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22 juin 2009

Ordre du Jour :
Information et consultation du CE concernant le projet d’externalisation de
la station de traitement des eaux.
La réunion à débuté par la demande des élus CE à ce que les dirigeants de
la HZ Holding soient présents lors du prochain CE. La direction a refusé
catégoriquement prétextant qu’ils étaient représentatifs. Oui mais de qui ?
Ford ? First ? HZ ? Hay ? Salvus Diligens ? On s’y perd !
Nous avons demandé des informations sur la situation des sociétés HZ et
HAY suite aux informations de nos collègues d’Ascoforge. La direction a
prétendu que les informations du tract Ascoforge que nous avons affiché dans
nos panneaux étaient erronées. Nous attendons toujours un démenti officiel !
Externalisation du traitement des eaux
Après une présentation de la station du traitement des eaux et de la société
VEOLIA, les conditions de reprise éventuelle des 5 salariés concernés ont été
discutées. Les collègues seraient intégrés dans une structure dite UES (Union
Économique et Sociale ). Cette entité est composée de 1300 salariés
regroupant en quelque sorte plusieurs filiales de VEOLIA.
La société VEOLIA rencontrera les salariés pour soi-disant leur donner des
garanties sur leurs contrats et sur leurs rémunérations. Mais des garanties, il ne
peut y en avoir. Tout ce que font les patrons, ce sont des promesses qu’ils
n’ont pas l’intention ou ne sont pas sûrs de pouvoir tenir.
Même si la société VEOLIA dit qu’il n’y aura pas de perte de salaire et que
la reprise sera la plus propre possible, pour la CGT c’est le début du
démantèlement de l’entreprise. Un processus qui vise à remettre en cause les
statuts, les salaires, les conditions de travail.
Externalisation du traitement des eaux aujourd'hui !!!
Qui seront les prochains sur la liste ???
Nous sommes opposés à toute externalisation pour maintenir l’unité
du site et des salariés.

