
13 Décembre 2016

Lettre au Père … La Suite

Vos Centraux UNSa. . .

Très Chers Salariés
X Certes notre maison est grande mais
malheureusement on manque de place et
pour 5000 d’entre vous, il faudra trouver
une autre maison !
X Vous avez déjà du travail, c’est déjà ça,
mais faudra travailler plus, avec plus de
compétences, moins de camarades et moins
de sous.
X Je ne comprends pas ce qui est
‘’incompréhensible’’ dans l’organisation, il
faut simplement comprendre les termes
« réductions des coûts».
X Les objectifs sont les sous afin que le
Père et ces Copains puissent devenir encore
plus riches et acheter plein de maisons avec
pleins de jouets.
X Je vous ai déjà donné une garantie sur
l'emploi de trois ans ! Aujourd'hui nous
sommes en sureffectif !.

Nous le savons toutes et tous, Patrick
n’est pas le père Noel, ne l'a jamais été
et ne le sera jamais !
Il ne nous fera aucun cadeau.

Nous savons que l’année qui s’annonce sera difficile dans notre 
environnement professionnel. L'UNSa vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année et pour 2017 plein de bonheur et de 
réussites pour vous et vos proches. 
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L’application de 
l’accord New Deal 

pour chaque 
salarié avec le 

respect du choix 
de partir sur la 

base du 
volontariat ou 
rester avec des 
perspectives.
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Un niveau 
d’information clair et 
compréhensible de 

tous pour permettre le 
choix en toute 

connaissance de cause. 
Des départs dans les 
conditions basées sur 

celle du PDV 2013 et la 
mise en œuvre de la 

substitution.  
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Pour ceux qui restent des 
conditions de travail 

améliorées et une charge 
de travail adaptée  dans 
le contexte de départs 
massifs et de mise en 

place de nouveaux outils 
et processus.

Un accompagnement 
digne de ce nom et des 

formations adaptées

Pour 
2017 
l’UNSa
restera 
vigilante 
afin de 
défendre  
vos 
INTERETS

Souvenez-vous il y a un an
les réponses sont … 

Info TAD 
2017

La Direction souhaite proroger l’accord jusqu’à fin octobre 2017. L’UNSa a
réaffirmé le besoin de faire le point sur les quotas disponibles avec tous les
départs qui ont lieu. Des places se sont probablement libérées. L’UNSa a
demandé qu’elles soient réattribuées à des Salariés dont la situation le nécessite.
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