Mobilisation importante du personnel
chez Canon le mercredi 27 novembre
Plus de 700 salariés ont arrêté le travail aujourd’hui sur tous
les sites Canon de France !
A l’issue des heures d’informations syndicales CGT auxquelles plus
de 800 salariés ont participé, les administratifs, techniciens et
commerciaux, se sont mobilisés aujourd’hui massivement pour
soutenir la plateforme revendicative basée sur le maintien de
l’emploi et le statut du personnel.
Les délégations syndicales ont été reçues à 11h00 par le DRH, M.
Le Disert, et ont exprimé les attentes du personnel mobilisé
aujourd’hui, concernant les garanties sur l’emploi et le dispositif du
PSE.
Le DRH a banalisé l’importance de la mobilisation, méprisant les préoccupations du personnel… il
considère que les négociations sur le PSE sont terminées. La direction n’a apporté aucune réponse aux
propositions formulées par la CGT, voire par la CFDT et la CGC.
Lors de cet échange, il ressort que la Direction Générale a fait le pari d’une action « symbolique » du
personnel qui se limiterait à une journée d’arrêt de travail et a jugé à ce titre, qu’elle n’avait pas d’obligation
de modifier son PSE.
M. Le Disert a prétexté d’attendre la réunion avec les experts fixée aujourd’hui à 14h pour étudier les
solutions alternatives en faveur du maintien de l’emploi, en nous indiquant qu’il n’était pas décisionnaire !
Or, il est légitime aujourd’hui d’avoir des inquiétudes, car le DRH vient de nous annoncer que le Président
Kobayashi quittait l’Entreprise au 1er janvier 2014 pour partir en Amérique Latine et qu’il serait remplacé
par M. Patrick Chapuis, responsable de l’activité P.P.G. en Europe. De même M. Servio Notermans, ex
PDG d’OCE serait muté en Allemagne.
Comme nous l’avions indiqué, M. Kobayashi était bien en mission chez Canon France et considère que le
dossier de la restructuration et du PSE est définitivement clôs !
Si sa mission est terminée, il n’est pas acceptable que ce dernier laisse derrière lui un désastre social. En
effet, les licenciements sont toujours à l’ordre du jour, avec un dispositif de PSE qui ne règlera pas la casse
sociale ! Quel mépris pour le personnel !
Nous exigeons l’ouverture de négociations sérieuses sur le PSE pour éviter, comme s’y était engagée
la direction, à faire le nécessaire pour éviter les licenciements subis.
Nous exigeons des réponses sur les propositions alternatives formulées par les experts du cabinet
SECAFI.
Sur ces bases, nous appelons le personnel à rester mobiliser et à poursuivre l’action jusqu’à l’ouverture de
véritables négociations.

Nous donnons rendez-vous au personnel demain matin,
dans toutes les agences Canon de France, dès 8h00.
Pas de résignation, restons mobilisés, l’action continue !

