
 

 

 

 

               

 

 

 

Lors de la réunion du jeudi 30 juillet, nous avons refusé de traiter et demandé le report de 3 points portant 

sur les conditions de travail  des salariés de l’UP2 et UP3. Ces points impliquaient d’émettre un avis  

motivé favorable ou défavorable avant le 30 août.  

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs mois, nous déplorons une altération du dialogue social avec les élus Force Ouvrière et 

CGT : 

 Aucune réponse aux questions posées par les élus en réunion 

 Aucune information sur la stratégie à court terme de l’entreprise 

 Dysfonctionnements récurrents au sein des instances 

 Propos mensongers tenus par la Direction en réunion pour discréditer les élus 

 Communication aussi bien officielle qu’officieuse inexistante au sein de l’entreprise…  

Face à ce triste constat, nous avons fait lecture respectivement d’une déclaration liminaire  (cf annexe) et 

avons quittés la réunion par la suite.  

La CFDT, dans son attitude « collusoire » habituelle est bien entendu restée en réunion. 

 

 

 

 

 
 

INFO OU INTOX : le Pôle Qualipac serait sur le point d’être racheté par des industriels 

chinois ? Si cette info s’avérait réelle, nous nous poserions une nouvelle fois la question de la 

transparence de notre Direction (source extérieure) ? 

 

En toute transparence….. 

Les syndicats Force Ouvrière et CGT  

N’acceptent pas  un simulacre de dialogue social… 

Dénoncent le mépris et l’attitude discriminante de la direction 

La VERITE sur la situation et l’avenir de l’entreprise 
 

Le RESPECT des salariés et des instances 
 



 

 

 

 
 

Monsieur le Directeur, 

Monsieur le Responsable des Ressources Humaines, 
 

Les représentants Force Ouvrière estiment qu’aujourd’hui il est urgent de vous alerter sur la détérioration du 

dialogue social dans l’entreprise tant avec les organisations syndicales qu’avec les salariés. 

Nous constatons et pointons des dysfonctionnements récurrents au sein des instances depuis plusieurs mois 

qui relèvent  pour certaines du délit d’entrave :  

 Absence d’information de la commission CSSCT sur les changements d’horaires ou conditions de 

travail, 

 Absence d’information de reclassement d’un salarié licencié, 

 Le non-respect de la représentativité syndicale, 

 Ou bien encore l’absence d’information /consultation sur la mise en place de règles impliquant des 

mesures disciplinaires. 
 

Nous regrettons que vous ne teniez pas compte depuis plusieurs mois de toutes les difficultés rencontrées 

dans les ateliers par les salariés sur l’organisation, la méthodologie ou les conditions de travail. Ces problèmes 

ont été fréquemment soulevés en réunion. Cette attitude hermétique occasionne, selon nous, des prises de 

décision en totale déconnexion avec la réalité du terrain.  
 

Nous dénonçons le manque de considération face aux réclamations portées par les élus. Un grand nombre de 

questions restent sans réponses (CF PV de réunion). L’article L2315-22 du Code du Travail stipule que 

l’employeur doit répondre aux demandes dans les 6 jours ouvrables après la réunion. Nous nous interrogeons 

sur les motifs de ces manquements ?  
 

Nous déplorons également votre manque de loyauté quant à certaines affirmations portées en réunion et 

reléguées de façon antinomique en sortie de réunion. Vous nous avez pourtant affirmé vouloir faire preuve de 

transparence, permettez-nous d’en douter !  
 

Nous vous avons sollicité à plusieurs reprises sur l’importance de communiquer sur la situation financière 

préoccupante de l’entreprise dès le début de l’année mais nos demandes sont restées sans suite. Pire, nous 

apprenons par les médias la cessation du rachat du Pôle Qualipac par PSB. Ce silence de votre part suscite des 

incompréhensions et détériore indubitablement les conditions de travail (stress, anxiété…). 
 

Nous nous interrogeons sur votre volonté d’entretenir  un climat ambiant délétère en ayant recours 

systématiquement à de lourdes sanctions disciplinaires ayant pour motif le non-respect des règles. Règles qui 

je vous le rappelle, pour être sanctionnables, doivent apparaître dans le Règlement Intérieur ou le Document 

Unique et être portées à la connaissance des salariés par écrit.  
 

Suite à ces nombreux constats et parce que nous considérons que notre présence en réunion ne représente 

pour vous qu’une simple formalité obligatoire, nous quitterons cette séance à la fin de cette déclaration sans 

avoir omis de remplir nos obligations. Nous ne reviendrons en réunion que lorsqu’un véritable dialogue social 

sera rétabli.  
 

Pour terminer, nous souhaitons que cette déclaration liminaire soit portée au PV. Elle sera également portée 

à la connaissance  des salariés, de l’Inspection du Travail, de Madame la Préfète, de l’Union Départementale 

Force Ouvrière du Cantal  ainsi que de la Fédération FO Plasturgie. Une copie sera également adressée à Mr 

Frédéric Ferreira, Responsable de l’unité de contrôle de la DIRECCTE pour qu’elle soit portée à la connaissance 

de l’observatoire du dialogue social dans le département.  
 

Les élus Force Ouvrière au CSE. 

 

Déclaration liminaire Force Ouvrière 



 

 
        

 

A l’attention de Mr Eric MOREAU  Directeur 

Mr Cyril COLLANGE RH       

Copie à l’inspection du travail, Mr Eric DEBUIRE secrétaire UD CGT Cantal, Mr Frédéric FERREIRA Observatoire 

départemental des entreprises et Mme le Préfet 

                                                                     

Messieurs, 

Depuis des mois, les échanges entre la direction et les élus CGT se détériorent. Le dialogue social est 

inexistant. 

Nous vous rappelons que nous avons été élus  par les salariés pour porter leur parole et non pour leur  

rapporter ou colporter des informations erronées 

En effet, nous sortons de réunion avec des informations qui une heure après ne sont plus vraies ou sont 

connues d’un grand nombre de salariés à savoir :  

     - La nomination de Xavier BRASSEUR en tant que responsable de l’UP1 (courrier à l’inspection du travail) 

     - Le licenciement d’Hélène LOUBIERES (courrier à l’inspection du travail) 

     - La fermeture du site pour la crise Covid. (Courrier à l’inspection du travail) 

     - Footprint 1 : présentation de plusieurs scénarios sauf celui choisi    

Depuis des mois nous vous parlons de dysfonctionnement dans les ateliers ; rien ne change. 

Certaines de nos demandes n’aboutissent  jamais ou restent sans réponse : 

    - Pendant la fermeture pour cause COVID  les plannings que vous nous avez communiqués lors des réunions 

étaient erronés. 

    -   Les chiffres d’avril ne nous ont pas été communiqués 

     - Les notes internes ne sont toujours pas communiquées aux délégués syndicaux 

     - Les codes d’accès BDES n’ont pas été donnés aux nouveaux élus en temps et en heures et cette dernière 

n’est pas actualisée systématiquement. 

En cette période difficile pour tout le monde nous ne cessons de vous demander des réunions d’information 

pour les salariés (Top 100). 

Nous sortons de réunion sans aucune information pourtant certaines s’éternisent autour de sujets sans 

grandes importances et à contrario d’autres sont bâclées. Les documents ou les réponses que vous devez 

nous communiquer ultérieurement nous parviennent rarement. Ou est donc le dialogue social ? 

Nous sommes plus informés par la presse et les réseaux sociaux que par vous (projet cession Qualipac à PSB). 

Face au dialogue social que vous pratiquez dans cette entreprise et tant que vous refuserez de nous donner 

les informations nécessaires à notre mandat d’élus au CSE nous les représentants CGT avons décidé de ne pas 

participer à cette réunion. 

Nous tenons à vous faire remarquer que vous pratiquez une entrave au fonctionnement. 

Nous reviendrons lorsque vous aurez décidé de nous respecter et cesser votre mépris envers nous et 

l’ensemble des salariés. 

Votre but est-il de nous discréditer ? Nous prenez- vous pour des marionnettes ? 

Nous tenons à ce que notre déclaration liminaire soit actée au compte rendu de la réunion. 
 

 Les représentants CGT du CSE                           

Déclaration liminaire CGT 


