Lundi 29 novembre 2010, le personnel des établissements
Canon France Nord Ouest, Est et Sud Est était mobilisé pour
défendre ses revendications.

A

ujourd’hui, le personnel de Canon France Nord Ouest et Sud Est, rejoint par Canon France Est a
décidé de poursuivre l’action engagée vendredi 26 novembre, compte tenu que la Direction
Générale avait pris l’option de ne pas répondre à la demande d’ouverture de négociations. Elle
espérait sûrement que le week-end aurait démobilisé le personnel… Les années passent, mais les
postures des dirigeants restent identiques.
A souligner qu’un grand nombre de techniciens, des administratifs et des commerciaux se sont mobilisés
aujourd’hui sur ces 3 établissements.
En fin d’après-midi, M. Le Disert DRH Canon, craignant que l’action du personnel fasse « tâche d’huile »,
est sorti de son mutisme et a daigné prendre contact avec les délégués syndicaux des établissements
Nord Ouest et Sud Est afin de leur proposer des réunions de négociation mardi 30 novembre et mercredi
1er décembre, avec Messieurs Rondeau et Denoual.
Pour la CGT, si certaines revendications du personnel peuvent être traitées au niveau de chaque
établissement, les revendications communes à tous les établissements de l’UES doivent être
abordées au niveau central. D’ailleurs, les Présidents des établissements ont fait valoir aux délégués
syndicaux que certaines revendications devaient être traitées avec la Direction Générale.
La CGT vient de réitérer à la Direction sa demande d’ouverture de négociations au niveau central pour
aborder la plateforme revendicative ayant trait à l’emploi, aux rémunérations et aux
conditions de travail.
La mobilisation a démontré qu’il existait réel ras le bol au sein de l’entreprise et que certaines
situations ou discours n’étaient plus acceptables tant les conditions de travail continuent se détériorer.
Pour la CGT, le personnel ne pas être constamment pressurisé par des objectifs inatteignables et des
conditions de travail déplorables par manque de moyens, n’avoir aucune garantie ni contrepartie
salariale, pour permettre simplement aux actionnaires d’engranger un peu plus de profits…

Nous demandons à tout le personnel de l’UES d’être prêt à se mobiliser
massivement afin de contraindre la direction à venir négocier avec les
partenaires sociaux, tant au niveau central que local, sur les
revendications légitimes du personnel.
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