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Pour 2011, la Direction Générale vient d’annoncer
la remise en cause de l’emploi et le blocage des salaires
Après quelques semaines bien silencieuses en termes de communication, la Direction Générale vient enfin de
dévoiler ses orientations en matière de politique sociale pour 2011.
Elle vient d’informer les représentants du personnel qu’elle allait soumettre le 26 avril 2011 au CCE :
- Un projet de déploiement d’Oracle sur tous les CBC ;
- Un projet de fusion progressive de tous les CBC par Canon France ;
- La création d’une direction unique « réseau direct » regroupant le commercial GEO et C&I.
Tout cela s’accompagne de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (plan social) vu que 21 postes
seront supprimés.
Pour accompagner la mise en œuvre du projet supports et services, la direction, après avoir affirmé haut et fort
qu’il n’y aurait pas de conséquences sur l’emploi, même s’il y a déjà eu 14 postes de CAT supprimés, indique
clairement qu’elle envisage de supprimer 55 postes de techniciens d’ici 2013.
Par ailleurs, Canon Europe vient d’informer qu’elle envisageait d’externaliser au niveau de chaque pays la DSI
(Direction des Services Informatiques) ce qui va générer la suppression de postes du personnel travaillant au
service informatique Canon France.
Dans ce contexte assez préoccupant pour nos emplois, la direction évite d’aborder le sujet relatif à la fusion avec
OCE, qui d’ores et déjà commercialise les produits Canon et qui au final conduira à l’issue de la fusion à une
compression des effectifs compte tenu des doublons. A constater que la Direction n’a toujours pas démenti la
rumeur qui évoque le déménagement du siège Canon de Courbevoie à Marne la Vallée où vient de s’installer le
siège d’OCE…
Dans la foulée de toutes ces remises en causes, et en prenant appui sur les évènements qui viennent de se
dérouler au Japon, la direction vient d’annoncer le blocage des salaires et des primes et indemnités pour 2011 !

Compte tenu de cette situation et pour vous informer de manière plus complète et
envisager les actions à mener, nous vous inviterons à participer prochainement aux
heures d’informations syndicales qui seront organisées au sein de tous les
établissements de l’UES Canon.

