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Naro nous a fait rêver
Moinard nous fait faire des cauchemars !
Il y a moins d’un an M. Naro vendait du rêve en annonçant
200 000 véhicules à Douai et il disait, à qui veut l’entendre que la
qualité de nos véhicules était au top.
Tout allait bien jusqu’à l’arrivée de M. Moinard !
Déjà dans le relationnel avec les salariés, on a rarement vu un
directeur à ce point antisocial. Même un bonjour, ça lui arrache le
cœur. Enfin passons ce détail, on ne va pas refaire son éducation.
Revenons à ce qui a de plus important pour nous.
L’activité de l’usine.
Vendredi 6 Octobre, lors de la présentation de son super-plan
stratégique 2017/2022 notre PDG a annoncé beaucoup de choses ;
Des annonces pour la Clio.
Des annonces pour les véhicules utilitaires.
Des annonces pour les véhicules électriques.
Des annonces pour les marchés étrangers.
Des annonces pour accentuer le low-cost.
Des annonces pour 4,2 milliards d'économies à réaliser.

Et rien de rien pour le haut de gamme!

Douai serait-il, l’oublié de ce plan 2017/2022.
Après l’annonce du passage à demi-cadence d’une équipe, les
salariés sont inquiéts et pour SUD la direction de Douai doit donner
des explications et c’est dans ce sens que nous avions sollicité le
secrétaire du CE pour provoquer une réunion sur le sujet.
La demande a été faite, et M. Moinard alias cauchemar, alias poissard
a refusé toutes discutions sur le sujet.
La direction ajoute même quelle ne veut pas alimenter la sinistrose.
L’avenir serait-il aussi sombre pour refuser toutes explications.

Lors du prochain CE, nous allons demander un vote des élus
de CE pour obtenir une réunion extraordinaire sur l’activité
de l’usine.
Si nous obtenons la majorité, nous aurons des explications et
on ne voit pas comment les syndicats de l’usine pourraient
s’opposer à notre demande.
Faut qu’ils arrêtent de
m’embéter, de toutes les
maniéres j’ai promis à Carlos
de rien dire. Je ne suis que de
passage à Douai, alors vous
pensez bien. Rien à faire de
l’avenir de Douai…

Avec SUD, agir pour ne pas subir

