
 

 

 

 

 

 

 

       

Camarades,             Le Havre, le 23 septembre 2013 

Nous vous avions alerté avant l’été concernant nos inquiétudes quant à la véritable mission 
donnée à Serge FERREIRA, actuellement DRH de notre établissement et ce depuis le 1 juin 
2013 ! 

Aujourd’hui, nos craintes se confirment ! Absences de réelles négociations sur tous les 
dossiers, volonté de réduire le coût de tous les services par la réduction du nombre d’heures 
supplémentaires effectuées, gel des embauches, non respect de notre représentativité 
syndicale, shuntage des IRP, négociations dans notre dos, etc.… 

A cela se rajoute le fait que cette personne refuse le paiement d’heures supplémentaires aux 
responsables syndicaux, estimant que si nous restons présents au sein de l’entreprise après 
17h00, cela ne nous est pas dû, et doit être considéré comme du bénévolat ! (tel est le cas 
aujourd’hui où nous sommes invités pour une réunion avec le DG à 17h00) 

Ainsi, nous prévenons cette personne que nous irons sur notre temps personnel à la réunion de 
ce soir, pour réaffirmer notre détermination à ne pas accepter les restrictions budgétaires que 
l’on tente de nous imposer, et nous nous réservons le choix de participer une fois de plus 
massivement au prochain conseil de surveillance pour effectuer une « spéciale FERREIRA » !  

Bon courage donc à ce nouveau fossoyeur car s’il s’est vendu auprès d’Hervé MARTEL pour 
avoir cet emploi, alors il ne reste plus qu’à mettre fin à sa période d’essai, car là pour le coup, 
c’est raté !!!! 

Pour information toujours, nous réunissons cette après midi nos commissions techniques et 
exécutives composées de tous vos délégués, pour prendre les mesures nécessaires face à la 
situation de restriction budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, mais nous serons 
également à PARIS dès demain pour une réunion fédérale des deux branches (dockers et 
GPM) suivie d’une rencontre mercredi des instances patronales (UNIM et UPF) sur divers 
sujets notamment salariaux. 

Que la direction générale se pose la question si c’est grâce à ses directeurs que la quadruple 
escale du 19 septembre a été un succès (je salue par ailleurs le professionnalisme des équipes 
du service EQP qui malgré le fait que l’on essaie sans cesse de leur saper le moral, continue de 
faire tourner la boutique) !!  
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