Orientations stratégiques : un non catégorique
Réunis aujourd’hui en CSE extraordinaire, les représentants élus du personnel ont émis à
l’unanimité un avis défavorable aux orientations stratégiques de notre actionnaire
majoritaire, NJJ. Un avis rendu face à un écran d’ordinateur, notre PDG étant, comme
d’habitude, à Paris.
Après la présentation du rapport du cabinet SECAFI, missionné par le CSE pour étudier ces
mêmes orientations, les élus ont motivé leur avis par 15 pages de remarques et de questions
auxquelles l’actionnaire a eu 4 jours pour répondre.
Aujourd’hui, nous avons obtenu une fin de non-recevoir de la part d’un PDG qui « sans être
bourré de certitudes », campe sur ses positions. Et réaffirme : « Le cap fixé par l’actionnaire
et les engagements pris depuis plusieurs mois n’ont pas changé ».
« Nous ne sommes pas sur la même planète », a dit notre PDG. En effet, nous ne sommes
pas sur la même planète ! Dans un contexte sans précédent, l’ensemble des salariés répond
par son engagement à la vie, voire la survie de l’entreprise. Sans qu’aucune des
interrogations émises n’ait obtenu de réponses.
Le ton est donné par Anthony Maarek qui a résumé sa position : « Si j’étais convaincu qu’en
prenant le temps nécessaire on tomberait d’accord, ok. Mais non. Donc on va se quitter làdessus ».
Face à un actionnaire déterminé à maintenir un avenir fondé sur la seule réduction des coûts
sans moyens de développement, les élus n’ont eu d’autre choix que de rendre cet avis.
Seule information de cette réunion : un nouveau PDG est en cours de recrutement et devrait
arriver dans les prochaines semaines, flanqué d’une équipe de direction générale « en partie
renouvelée, qui suivra le cap fixé par l’actionnaire ».
Le dialogue est mal engagé, reste à NJJ deux consultations obligatoires pour parvenir à
convaincre !
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