
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  Havre, le 19 mars 2013 
 

Camarades, 

 

Afin de présenter un bilan d’avancement de la démarche qualité, Hervé 

MARTEL, convie directeurs, responsables hiérarchiques et autres, à une 

« Matinée Qualité » de 9h à 14h30, le jeudi 21 mars 2013 au Stade Océane. 

 

Au-delà du coût exorbitant que cette matinée représente, nous nous indignons 

sur le sujet même, à l’heure où les sous effectifs, le manque d’investissement, 

l’absence de reconnaissance individuelle ou collective, nous empêche de parler 

réellement de qualité ! 

 

Quelle crédibilité donner à cette nouvelle rencontre ?? 

 

Avons-nous oublié les nombreux dérapages de la direction, tant en terme de 

communication que de choix stratégiques pour notre établissement ? 

 

Devons nous laisser notre direction exprimer un discours mensonger juste pour 

essayer de redorer son blason ? 

 

Pourquoi avoir écarté de cette réunion les membres du CHSCT, les élus du CE, 

les responsables syndicaux, si ce n’est pour nous faire taire ?? 

SSYYNNDDIICCAATT  GGEENNEERRAALL  

DDeess  ppeerrssoonnnneellss  dduu  GGPPMMHH  
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Alors comme d’habitude, nous allons prendre notre destin en mains, et 

pourquoi ne pas nous inviter à cette grande rencontre au nom des salariés que 

nous pouvons représenter et chacun d’entre vous est libre d’y participer ou 

non ! 

 

Une fois de plus, il nous appartient de clamer nos besoins en effectifs, en 

investissements, en qualité, en reconnaissance ; revendiquer l’amélioration de 

nos conditions de travail ou la transformation sociale de notre établissement 

pour obtenir valablement une réelle notion de « qualité » pour nous tous ! 

 

Car à part la qualité des viennoiseries ou des repas qui seront certainement à 

l’honneur lors de cette rencontre, je ne vois pas de quoi ils vont pouvoir 

parler !! 

Enfin si, je vois, et c’est ce qui m’inquiète … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour info et affichage 


