
Après la canicule, les orages… 
 

Depuis le début de l’année et avec la mise en place du CSE, nous avons tous été surchargé de travail avec un agenda social bien rempli. 

Mais les préoccupations restent les mêmes, les questions ne changent pas et restent sans réponses, il faut dire que la  direction fait ce qu’il 

faut pour nous, puisqu’en un an nous avons vu passé trois R.H. à qui il a fallu tout réexpliquer… ! 

Depuis l’annonce du plan mondial de restructuration du 23 Janvier 2018, la direction nous laisse sans réponse sur notre avenir et quand 

elle donne une information (service planning), elle perturbe les salariés en ne donnant qu’un goût amer de ce qui pourrait se produire 

pour leur avenir.  

Voilà comment KIMBERLY-CLARK traite ses salariés, avec mépris et maltraitance, elle vous demande de continuer de maintenir les     

objectifs sécurité en vous informant que tout va bien et que les résultats sont bons. En parallèle, des factions au converting sont fermées 

parce que les ventes ne sont pas au rendez-vous, dans la même période on retrouve des produits fabriqués à  BARROW dans les rayons 

de nos supermarchés. La direction nous a expliqué que c’était une ouate différente, nous sommes allés contrôler et quelle surprise, les 

boites de BARROW sont identiques à celle de ROUEN. Que fait la direction, cherche-t-elle à nous mettre en difficulté pour nous           

annoncer dans quelques mois que nous ne sommes pas assez efficaces, qu’il va falloir prendre des mesures…   

Cela ne peut plus continuer ainsi, la direction doit prendre en compte le stress important des salariés et faire également le nécessaire pour 

que les cas de harcèlement cessent immédiatement sur notre site.  

Voilà, tout est dit, il nous reste plus qu’à vous souhaiter de passer de bons moments en famille pendant ces vacances d’été 2019.           

Nous souhaitons également un prompt rétablissement à Sylvie, notre secrétaire administrative qui fait un travail formidable au sein du   

comité social économique. 

 

Rendez-vous en Septembre, avec surement un nouveau combat à mener. Pensez à nous rejoindre, se syndiquer c'est être plus 

fort et plus écouté, alors prenez le temps de rencontrer un élu pour en discuter.               

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    Vos élus. 
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