
 

   

 

DECLARATION CFE-CGC LORS DU CSE – E du 25/02/2021 

 

 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Responsable des Ressources Humaines,  

 

Depuis de nombreux mois la CFE-CGC vous alerte par différents canaux comme les entrevues 

Direction ou les plénières de CSE-E sur le fait que de nombreux salariés, notamment des métiers 

supports, sont en grande souffrance. 

Suite à nos multiples alertes, des groupes de résonance ont été mis en place. Nous vous remercions 

pour cette prise en compte, cela confirme que la CFE-CGC est écoutée et plus seulement entendue. 

A ce jour, les REAP, les RUP, les Outilleurs, les Moyens Généraux ont pu s’exprimer. Les salariés ont 

accepté de livrer leurs souffrances, leurs mal-être et leurs peurs. C’est un acte courageux et il est 

indispensable que des actions claires et rapides soient mises en place. Et il faut rapidement étendre 

ces sessions d’écoute à l’ensemble des services en souffrance : la Préparation, la Supply, la Qualité 

entre autres. 

Pour la CFE –CGC, ce sujet est une PRIORITE ABSOLUE. Des salariés bien dans leur tête et bien dans 

leur entreprise atteindront sans difficulté les objectifs qui leur seront assignés. 

La CFE –CGC demande un feedback partagé avec les Organisations Syndicales sur tous les groupes de 

résonance déjà faits et à venir. Le manque d’écoute, de considération et le sentiment d’abandon 

reviennent constamment dans les discussions au sein de l’entreprise et nous sommes très inquiets. 

Si l’on veut qu’ils soient efficaces et acceptés, les plans d’actions qui découleront de ces échanges 

doivent être élaborés en étroite collaboration avec les salariés directement concernés. 

  

Nous vous demandons donc de la transparence, des échanges, des engagements TENUS. Même si la 

vérité n’est pas toujours simple à dire et à entendre, la parole libérée doit être partagée pour que 

chaque salarié qui se retrouverait dans la même situation se sente légitime de s’exprimer lui aussi. 

 

Ce n’est que par ces démarches constructives, collaboratives et menées en urgence que STELIA 

confirmera son statut de TOP EMPLOYEUR 2021 aux yeux des salariés. 
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