
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  Havre, le 23 mai 2013 
Camarades, 

 

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, le GPMH a procédé au 

recrutement d’un nouveau DRH, qui devrait arriver dans les prochaines semaines et 

qui nous a été présenté comme une personne ayant évolué dans des 

environnements en forte mutation, sensible à la culture d’entreprise et habitué aux 

syndicats ultra-représentatifs. 

 

A première vue, cela ne nous a pas choqué, mais ayant appris à toujours nous 

méfier, nous sommes allés chercher quelques renseignements notamment par 

internet, pour finalement tomber sur son CV, et qui donne déjà, un sacré aperçu de 

ces réelles ambitions : 

 Réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs ambitieux (diminution de -

15% de la masse salariale en quatre ans, économie de 50% de CDD, fusions 

d'équipes, GPEC, reconversions vers des métiers nouveaux, programmes de 

formation visant à renforcer l'employabilité de certaines catégories de 

personnels, plans de départs volontaires ...). 

 Modernisations, restructurations industrielles, élaboration et mise en 

œuvre de Plans sociaux (15 à 20% de l'effectif). 

 

Et pour conclure, cette personne se disant  très impliquée dans le résultat de 

la société, et déclarant que son parcours lui a donné la culture de la réalisation des 

objectifs et le sens politique nécessaire à la conduite du changement. 

Sans commentaires !!! 

 

Alors mes camarades, il va nous falloir énormément de solidarité et d’unité 

entre nous tous pour éviter que ce nouveau « coupeur de têtes » se croit chez lui et 

capable de détruire ce que nous essayons de reconstruire. 
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Bien entendu, nous allons nous présenter comme il le faut, avec toute la 

détermination et la hargne qui nous anime et nous continuerons à défendre coûte 

que coûte notre culture d’entreprise et notre place à tous les endroits !! 

 

Et si cette personne pense pouvoir faire ce qu’elle veut, alors nous agirons 

comme avec « la mère Thatcher », notre ancienne DRH adorée, et qui a cru en son 

temps, pouvoir régenter tout et qui aujourd’hui enfile des perles à l’autre bout de la 

France !!! Le syndicat lui, étant toujours là ! 

 

 Camarades, seule une représentativité massive au sein de la CGT, pourra 

faire barrage à cette nouvelle personne et c’est en restant unis, déterminés et 

combatifs que nous ferons valoir nos droits et notre place légitime,  

 

Hasta la victoria siempre !! 

 

 

 

 

Pour info et affichage 

 

 J’invite tous ceux qui croient que l’on en a rajouté, à visiter ce lien : 

http://www.doyoubuzz.com/serge-ferreira_1/ 

 

 

 


