CONFEDERATION
FRANCAISE DE
L’ENCADREMENT-CGC
Septembre 2019

Projet d’organisation CA-GIP :
Rien ne change : C’est faux !!!
Après 3 mois (28 juin - 23 septembre) d’échanges intenses
avec la Direction, les élus, à l’unanimité ont rendu un

Avis défavorable

sur le projet d’organisation de CAGIP.
Le dialogue des premieres seances s’est transforme en
dialogue de sourd face a une Direction qui ferme les yeux
sur les incoherences et les changements sous-tendus par
la mise en place de ce projet.
Nous sommes très inquiets sur la mise en place de cette
reorganisation qui se fera « au fil de l’eau » sans
visibilité , dès 2020 !!!
Les élus SNECA CFE-CGC insistent sur la nécessité
que tous les changements induits par ce projet soient
identifiés, présentés au CSE et à la CSSCT, afin que les
personnes impactees puissent
beneficier d’un
accompagnement digne de ce nom !

CFECGC.CAGIP@gmail.com
Ensemble, SOYONS Acteurs de NOTRE AVENIR !!!
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Votre situation de travail est impactée par la
réorganisation ? Votre activité n’est pas dans « l’identité »
de votre site ?

Remontez-nous toutes vos remarques,
toutes vos questions !

Retrouvez sur le site Web du SNECA,
l’avis complet rendu par les élus du CSE, ainsi que
l’expertise du cabinet mandaté par la CSSCT .

https://cagip-sneca.fr

Rejoignez-nous !!! Adhérez !!!
VOTRE AVIS est précieux pour décider
ENSEMBLE de signer ou non les accords
d’entreprise.

Pour vous renseigner ou nous rejoindre, vos correspondants sont :
Catherine RIVELOIS — Nancy
Francisco RICHEFEU — SQY
Fabrice TEILLET —SQY
Christophe DESBIOLLES — Annecy
Christophe GAUTHIER — Annecy
Didier CHANCELIER — Gradignan
Elisabeth BERNARD — Annecy
Xavier ETCHEVERRY —Gradignan

Sonia TRUNDE —Clermont Fd
Jean-Philippe COEN —SQY
Philippe BISBARRE — Gradignan
Florence FILIPPI —Annecy
Fabrice DESBIOLLES — Annecy
Jean-Marie HALLAIN— Nantes
Charlotte FOGNINI — Lyon

CFECGC.CAGIP@gmail.com
Ensemble, SOYONS Acteurs de NOTRE AVENIR !!!

