NÉGOCIATION GROUPE VALEO
ACCORD DE COMPÉTITIVITÉ
Un tour pour rien

Ce 22 juillet s’est tenue la troisième réunion de négociation, au lendemain de
l’annonce des résultats semestriels du Groupe Valeo.
Autant le dire d’emblée, les informations économiques et financières
communiquées par notre Direction ne laissaient pas augurer d’un assouplissement
des mesures de compétitivité déjà présentées ni d’une révision à la baisse des
économies attendues sur la masse salariale.
Le début de réunion a confirmé les craintes exprimées par la CFE-CGC puisque la
Direction a annoncé qu’elle n’avait aucune contrepartie sur l’emploi à proposer aux
organisations syndicales, à ce stade des négociations.
Le Groupe Valeo se laisse un mois de réflexion d’ici la prochaine réunion pour
étudier tous les axes de travail liés à la compétitivité des sites français mais
également pour déterminer les conséquences sur l’emploi d’une absence de
signature de ces accords.
La CFE-CGC combat l’idée que des difficultés conjoncturelles liées à la crise Covid-19
puissent être traitées en imposant des mesures structurelles et pérennes.
Par ailleurs, quel est l’intérêt d’augmenter le temps de travail des ingénieurs et
cadres puisque le niveau d’activité est prévu en baisse durable, si ce n’est en
prévision de réductions d’effectifs à court et moyen terme ?
Concernant les acquis sociaux, l’objectif de la Direction est maintenant clair. Il s’agit
d’une harmonisation vers le bas des primes, jours de congés supplémentaires,
indemnités de départ en retraite et médailles du travail, pour ne citer que ces
quelques mesures.
Cette position de la Direction laisse les représentants CFE-CGC et les salariés
particulièrement inquiets, tant sur le futur des emplois en France que sur
l’alignement vers le bas d’acquis sociaux? sans la moindre garantie d’un retour à
meilleure fortune quand la situation économique se sera éclaircie.

Paris le 22 juillet 2020

Contact Presse

Pascal PHAN - Coordinateur CFE-CGC Groupe Valeo
06.18.05.52.47

NÉGOCIATION GROUPE VALEO
ACCORD DE COMPÉTITIVITÉ
Un tour pour rien

Contact Presse

Pascal PHAN - Coordinateur CFE-CGC Groupe Valeo
06.18.05.52.47

