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Le syndicat libre avait demandé en juin 2008 par l’intermédiaire du Comité d’Entreprise que 
l’on effectue une expertise sur les comptes de l’entreprise pour l’année 2007/2008.  
 
L’intégralité des représentants des organisations syndicales ont donné un avis favorable pour 
cette mesure, seul le syndicat CGC (syndicat agent maîtrise et cadre) a voté contre.   
 
Devant une conjoncture économique qui semble s’éroder de jour en jour, ils nous paraissaient 
essentiels de connaître la santé financière de notre entreprise afin de pouvoir anticiper sur ces 
difficultés futures.  
 
Après plusieurs mois de travail l’expert mandaté par le  Comité d’entreprise vient de rendre ses 
conclusions pour l’exercice 2007/2008. 
 
 L’entreprise est extrêmement saine.  
 Elle possède une excellente trésorerie, et une absence d’endettement. 
 Société rentable pour les actionnaires. 
 Aucune incohérence sur le calcul de la participation 
 Augmentation régulière du chiffre d’affaire, et des profits. 
 Environ 28% des salariés  ont un salaire  compris entre 0 et 7% au dessus des 

minimas conventionnels. 
 
Il faut signaler que cette expertise ne reflète que la situation comptable pour 2007/2008 mais ne 
laisse en rien présager sur les résultats futurs. A ce sujet d’ailleurs la tendance pour 2009 
semble à la baisse mais sur un historique en évolution positive depuis plusieurs années.  
 
Notre directeur général semble ne pas vouloir réévaluer les salaires à la hausse  cette année afin 
de préserver l’emploi, le syndicat libre ne peut entendre ce discours car l’entreprise a gagné   
énormément d’argent ces dernières années, sans pour autant augmenter convenablement les 
salaires.          
 
A l’occasion de la journée nationale de grève du jeudi 19 mars   nous demandons aux 
salariés de se mobiliser sur les sites de Grand-Quevilly et d’Englos, le matin uniquement, 
afin d’exprimer votre mécontentement et, de sensibiliser l’entreprise sur tous les 
problèmes de salaires. Pour les sites éloignés n’hésitez pas à prendre part aux 
manifestations dans votre ville. 
 
Notre politique n’est pas de mettre en péril notre outil de travail, dans un contexte 
économique qui se dégrade de jours en jours, mais d’envoyer un signal fort aux dirigeants 
de notre société pour les négociations de salaire qui vont se dérouler en mai. 
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