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EC LAIRCI SSEMENT S SUR LES DÉPAR T S
DE NOMBREUX DIRIGEANTS IMPORTANT S
DE COLAS SUD-OUEST ET INQUIETUDES
S U R L’ AV E N I R .
Début Juin, nous apprenons que des changements de dirigeants importants dans la filiale
COLAS Sud-Ouest ( PDG, chef de secteur, directeurs d’agences vont être opéré par rapport à loi éthique sur les groupes du CAC 40 et à la déontologie.
Lors d’un entretien verbal le 6 Juin 2019 suite aux négociations de la mutuelle, le DRH
COLAS SA n’a pas voulu débattre du sujet avec le délégué syndical central CGT de COLAS
Sud-ouest mais l a informé qu’un communiqué officiel sera fait.
Depuis c’est le silence, à part un mail laconique annonçant le départ du PDG de COLAS
Sud-ouest, comme si il ne s’était rien passé et un semblant d’explication pour les collèges
ETAM et CADRES qui en ont laissé beaucoup perplexes.
Pour les OUVRIERS, créateurs de richesse, nous n’avons le droit qu’aux bruits de couloirs
qui ne font que créer de l’anxiété et des incertitudes sur le devenir de COLAS Sud-Ouest
et qui ne fait que confirmer que nous sommes que des matricules incapables pour nos
directions d’avoir une opinion.
De plus les salariés ne peuvent pas être informés par les représentants du personnel car
ceux-ci non pas été informé des changements intervenus et donc ont été court-circuités.
Des bruits de couloirs, ferai apparaitre qu’une fusion avec COLAS Centre-Ouest pourrait
avoir lieu, ce qui minorerait encore nos droits comme la Fusion des marques en 2014.
Nous demandons que dans chaque agence de COLAS Sud-ouest, tout le personnel soit
informé de la réalité de tous ces changements et des conséquences que cela pourrait
avoir sur les futurs marchés donc l’emploi et les rémunérations de fin d’année et augmentation de salaires.
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