Syndicat CGT Région Parisienne
AIR LIQUIDE – E & C France Champigny - Vitry

Le sort de l’Ingénierie et Construction
en France, à l’ordre du jour du
Comité Européen du 30 novembre
Depuis l’annonce « surprise », avant les congés, d’un nouveau « plan d’adaptation
à la charge », sur laquelle nous avons échangé avec vous, la situation, les
annonces évoluent au rythme du calendrier que nous impose la direction.
Cette dernière multiplie ses efforts pour entraver le bon fonctionnement de vos
Instances Représentatives.
Suite à l’annonce du PDG, à l’assemblée générale des actionnaires, de mai 2017,
informant de la réorganisation, à l’étude, de E&C, la direction du groupe, distille les
informations au compte-goutte

Ainsi le Comité Central d’Entreprise, sur les « Orientation Stratégiques »,
dont nous vous avons fait le compte rendu, a « accouché d’une souris ».
La prochaine étape, dans ces annonces, est la réunion du Comité d’Entreprise
Européen qui se tiendra les 30 novembre et le 1er décembre 2017.

A l’ordre du jour figure en effet :
La « Consultation du Comité Européen d’Entreprise concernant le projet
d’Air Liquide de réorganiser les activités E & C ».
Au menu de ces journées, est prévu, la présentation du projet – les questions
et réponses – Les prochaines étapes.

Vos représentants CGT souhaitent que notre Comité Central
d’Entreprise soit réuni dans les meilleurs délai pour avoir le détail de
ces présentations et perspectives.
C'est-à-dire pas en guise de « cadeau » avant les congés de fin d’année, comme pour la
précédente annonce.
En tout état de cause nous souhaitons avoir ces précisions préalablement au recueil
d’avis qui nous est demandé sur les orientations présentées en octobre.

Nous vous tiendrons informés des réponses de la
direction. N’hésitez pas à nous faire part de vos
interrogations.
Champigny / Vitry, le 22 novembre 2017

