COMMUNICATION INTERSYNDICALE ADOMA LE 22/03/2011

ADOMA : L’employeur fait de l’humour
sur les suppressions de postes !
Dans sa lettre du 21 mars dernier, M.ARBOUET fait état d’un projet de plan de
redressement pour ADOMA pouvant « perturber certaines habitudes » et
« certains conservatismes » .
Le CE et l’intersyndicale regrettent qu’il fasse de l’humour sur le plan social
d’ADOMA et qu’il se situe en pensée bien au dessus du personnel.
Le fait de perdre son emploi en pleine crise financière ne peut pas être
comparé au fait de perdre ses « habitudes », le fait de vouloir le garder ne peut
pas être comparé à du « conservatisme ».
Dans cette lettre, M. ARBOUET tente de monter les salariés contre les
syndicats, il désinforme pour mieux diviser, il appelle les partenaires sociaux
d’Adoma à plus de rapidité dans la négociation du « plan social » mais le CE
comme les organisations syndicales ont constaté que sous couvert de célérité,
il cherchait à diminuer les droits des personnes et à créer des injustices entre
les salariés dont les postes vont être supprimés. Sans compter le non
renouvellement des 194 CDD et à l’annonce du non remplacement du turnover de 200 postes de l’entreprise viennent s’ajouter les 270 postes en CDI qui
disparaitront cette année, la direction pourra choisir entre ceux qui
bénéficieront d’un plan social à minima (120), et 150 autres qui se verront
obligés de prendre un poste à la SNI sans aucun accompagnement en matière
de formation ou à défaut de démissionner (Cf. les pressions de l’employeur
France Telecom).
La Direction laisse volontairement un flou total sur l’identification des postes
supprimés, ce qui lui permettra de faire son choix sur le terrain entre les
salariés sans aucune garantie de critères objectifs.
Le CE et l’Intersyndicale sont eux aussi pour le dialogue social qui nécessite
un minimum d’informations et de justice.
Lorsque la Direction acceptera d’être transparente, loyale et juste
conformément à la loi, le dialogue social pourra évoluer. Le CE et
L’INTERSYNDICALE sont là pour défendre vos droits dans des conditions
justes pour tous.
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