
« UNE ENTREPRISE OU IL FAIT BON VIVRE !! »
Laurent Castaing, Comité Consultatif du 18 mai 2010

Camarades, la situation sociale actuelle que nous traversons doit nous interpeller sur la volonté
profonde de vouloir à tout prix casser l’outil de travail qui nous permet aujourd’hui d’exister.

Si, pour notre direction générale, « il fait bon vivre dans notre entreprise », il en est tout autrement
pour ses salariés qui constatent au fil des jours la détérioration de leurs conditions de travail.

Il est plus facile de pointer du doigt le combat légitime des travailleurs qui se battent pour que leurs
emplois, leurs pouvoirs d’achat, leurs acquis sociaux, leurs statuts, ne soient pas remis en cause par un
pouvoir politique qui a décidé de se servir gracieusement sur le dos des travailleurs.

Que penser des derniers propos du directeur général, concernant les multiples « CDD kleenex »
que l’on jette une fois terminés, et qui sont de plus en plus nombreux dans notre établissement ?

Que penser de la politique actuelle de notre direction où de multiples licenciements différés verront
le jour si nous n’obtenons pas les différentes garanties nécessaires ?

Que faire lorsqu’un directeur général ne respecte pas la loi, en bradant les équipements avant
d’avoir réglé le volet social, qui légalement doit y être associé ?

Que faire quand un directeur général ne comprend toujours pas les revendications des travailleurs ?

Triste constat mes camarades, face à un directoire qui fuit continuellement ses responsabilités et
qui n’a de cesse de jeter de l’huile sur le feu, dans un contexte difficile, où la détermination des salariés
demeure intacte face aux attaques qu’ils subissent.

Alors, oui !!! Que la partie patronale, accompagnée de ses fidèles serviteurs, mesure bien
l’importance de ses actes et qu’elle n’oublie jamais que les salariés demeurent la plus grande richesse
d’une entreprise et que sans celle-ci l’entreprise n’est rien !!

Nous n’avons pas à recevoir de leçon d’un homme qui se déclare garant de la protection de ses
salariés et qui, pourtant, met tout en œuvre pour attiser leurs inquiétudes sur leur devenir.

QUEL CULOT DE S’APPROPRIER L’HISTOIRE DE NOTRE PORT,
SANS RESPECTER CEUX QUI L’ONT FAIT !!

Le Secrétaire Général

                  P.DESHAYES
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