
 

Dès août 2010 la CFDT dénonçait la précarité et les bas salaires dans l'entreprise pour
les salariés les plus jeunes.

La CFDT interpellait la direction sur ce thème par un tract dans lequel un jeune salarié
nous avouait qu'il en était réduit à manger des pâtes pour assurer ses fins de mois.

Ironie du sort ou triste vérité, la direction cinq ans plus tard récompense certains de ses
salariés en leur offrant un coffret de pâtes. En serait-elle arrivée au même constat que
nous ou penserait-elle qu'une alimentation en sucre lent serait bénéfique compte tenu de
la charge de travail supportée par ses salariés ?

« Des pâtes incollables peut-être,
mais imposables certainement »

Le plus affligeant dans l'histoire, c'est de voir la rapidité des directeurs de groupe qui
« illico  presto » tels des livreurs de pizza en mobylettes s'empressent  d'aller  se faire
photographier auprès du bénéficiaire de ce somptueux cadeau.

Interpellés par de très nombreux salariés, les élus CFDT au Comité d'Entreprise ont tenu
à alerter  la  direction.  En  réalisant  un stand  d'exposition  de pâtes lors  de la  réunion
plénière du 10 avril 2015, ils ont souhaité mettre en évidence le ridicule que  représente
cette distribution de bons points.                                                

Le  nouveau  coffret de  pâtes constitué
par  les  élus  CFDT  pour ce  stand et
agrémenté  de  quelques  sauces :
bolognaise,  pesto  etc  sera  remis aux
restos du cœur par la CFDT.

Lire la déclaration

Les élus CFDT du Comité d'Entreprise demandent à la direction de mettre un terme à de
tels simulacres de récompenses et d'avoir le cran, comme son homologue d'Alsace, de
rouvrir la NAO pour discuter à nouveau du pouvoir d'achat des salariés.

Les représentants au Comité d'Entreprise 
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BASTA LA PASTA 

Le 16 avril 2015

http://www.cfdt-cebpl.fr/wp-content/uploads/2015/04/20150410-declaration-CFDT.pdf
http://www.cfdt-cebpl.fr/wp-content/uploads/2011/03/2010_08-Jeunes.pdf
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