
Cam

secré
prés
l’ave

voulo
rema

versi
centa

sero

votre
conc
réun
chan
de f
synd

d’info
égale
entre

entiè

Pou

    LLEE  H E
SSYYNNDDIICCAATT  CC..GG..TT..  DDEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  PPOORRTTUUAAIIRREESS

DDuu  GGrraanndd  PPoorrtt  MMaarriittiimmee  dduu  HHaavvrree
HAAVVRREE      FFRRAANNCCE
Le Havre, le 11 mars 2009
arades,

Le conseil de développement du 27 février dernier, a été une nouvelle fois, pour votre
taire général, l’occasion de dénoncer fermement le projet stratégique tel qu’il est

enté aujourd’hui et où l’on retrouve de façon omniprésente, de réelles inquiétudes  pour
nir des emplois au sein de notre établissement, toutes catégories confondues.

Cependant, et malgré nos mises en garde, la Direction Générale persiste à ne pas
ir changer une seule ligne dans ce projet et ne tient absolument pas compte des
rques faites par votre organisation syndicale.

Nous continuons d’affirmer que ce document est inacceptable en l’état et si c’est cette
on qui est présentée au Conseil de Surveillance du 3 avril prochain, ce sont des
ines d’emplois portuaires  qui vont être menacés.

Seulement les déclarations ne suffisent plus !!
Le recours a la mobilisation unitaire pour démontrer notre détermination 

semble inévitable !

A cette occasion, une assemblée générale aura lieu la semaine prochaine où vous
nt communiqués d’autres informations plus précises.

En attendant cette assemblée générale, nous profitons de cette information pour attirer
 attention également sur les agissements du service des ressources humaines
ernant les différents moyens mis en œuvre dans le cadre de la réforme, tels que les
ions d’échanges et d’informations, les entretiens de progrès et leurs formations, les
gements de dénomination des métiers que vous exercez, le changement des définitions
onction de chacun, et ce sans aucune concertations avec votre organisation
icale.

En conséquence, nous vous demandons de ne plus assister à aucune réunion
rmation et d’échanges, de refuser l’entretien de progrès individuel et de refuser
ment de participer, pour la maitrise et l’encadrement, à toutes formations concernant ces
tiens de progrès. Il en va de la pérennité de vos emplois. 

Ceux qui accepteront de subir ces procédures, prendront la responsabilité pleine et
re des désordres de toute forme qui pourraient se produire.

Votre détermination à rester unis derrière votre Organisation Syndicale
demeurera la seule arme possible  !!

Préparons nous à la riposte …. Les jours prochains vont être décisifs !!

Et n’oubliez jamais qu’un combat n’est jamais perdu, tant qu’il
n’a pas été mené !!!

Pour  le bureau syndical
             Le secrétaire général
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