Un grand nombre de salariés se sont mobilisés
pour refuser le blocage des salaires et exiger des garanties
dans le cadre de la restructuration de l’entreprise.

M

algré cette période de congés scolaires et l’absence
d’un grand nombre de salariés, plus de 250 personnes
au niveau national ont arrêté le travail et plus de 200,
qui étaient absentes de l’entreprise, nous ont retourné la
pétition de soutien à cette action.
Hormis la forte participation sur certains établissements
Canon, il est à souligner l’arrêt de travail de quelques
salariés du Fac-similé de Lille, malgré les pressions qu’ils
ont subies de la part de leur Président, M. Raverdy.
Nous avons également réceptionné un grand nombre de
pétitions de soutien venant de tous les facs-similés de France.

Ce n'est qu'un début ?

Cet arrêt de travail, à l’appel de la CGT et de CFDT Canon, ne constitue pas une fin en soi, et a le
mérite, dans le cadre du contexte actuel de l’entreprise de blocage des salaires et de restructuration, de
poser clairement les revendications du personnel. A saluer la présence de quelques représentants
de la CGC dans ce mouvement, alors que le délégué syndical Central, M. Charpigny n’a pas cru bon,
pour sa part, de s’associer à cette action !
La plateforme revendicative a été déposée par une délégation de représentants du personnel CGT et
CFDT officiellement ce matin à la Direction Générale Canon France. Elle constituera la « feuille de
route » et une base de négociations pour vos représentants dans le cadre des réunions qui doivent
avoir lieu prochainement et dont la première est fixée au niveau du CCE le 26 avril 2011.
Il est à souligner que cette journée a coïncidé avec la prise de fonction du nouveau Président de Canon
France, M. Kobayashi. Si sa mission consiste à régler les modalités de la fusion d’OCE avec Canon, il
aura pu prendre connaissance par un « comité d’accueil » un peu particulier, des attentes du personnel
Canon France.
Pour vos élus, même si un certain nombre de salariés n’ont pas souhaité s’associer à ce mouvement
pour diverses raisons, il est clair que les sujets abordés et notamment le blocage des salaires,
concernent tout le personnel et qu’il y aura, en fonction des réponses apportées par la direction,
nécessité de poursuivre la mobilisation.

Vos élus CGT et CFDT remercient le personnel
qui s’est mobilisé aujourd’hui pour exprimer
ses attentes et soutenir leurs représentants du
personnel dans le cadre des négociations qui
vont s’ouvrir prochainement avec la Direction.

