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Le Plan de Sauvegarde de la SAGPC, c’est la Cession du Fret

Chers-ères Collègues,

En réunion du CSE du 4 Mars 2021, la Direction a présenté aux élus un projet de cession du
fret avec tous ses attributs - Matériels, équipements, clientèle et Personnel FRET-SAGPC).

En réunion de CSE du 18 Février 2021, l’UNSa Aérien SAGPC a dénoncé, la détérioration des
conditions de travail des collègues du FRET, qui est subi depuis la crise sanitaire Covid-19.

Actuellement, force est de constater que la seule solution envisagée par la Direction pour
résoudre les dysfonctionnements et le malaise du personnel de ce service, c’est de s’en
débarrasser à bas prix à une autre société.

L’UNSa Aérien SAGPC désapprouve le traitement qui est infligé au service FRET et à son
personnel. Ce sont 40 ans de gestion qui sont désavoués. Les bons et loyaux services de
salariés qui ont donné beaucoup d’énergie pour redynamiser ce site, qui ont fait confiance à la
Direction, et ont eu foi dans le basculement de leur poste de travail de la CCI IG à la SAGPC
sont tout simplement éjectés (pour le moment) sans parachute.

Nous avons tous eu la promesse d’un devenir assuré à long terme et ???…

APRES LE FRET, A QUI LE TOUR ?? 

Après 7 ans de mise en œuvre, un coup dur mondial, et la reconnaissance du travail
s’évapore…Vive l’argent et tant pis pour les humains !!!

La question qui nous vient en tête est : Quel est le prochain service ?

A priori, le plan d’investissement a des objectifs SAGPC 2.0 pensés et construits au détriment
des salariés.

Vos élus UNSa Aérien SAGPC déplorent cette décision et défendra avec détermination les
intérêts du personnel.

A l’UNSa Aérien SAGPC, nous faisons le même métier que vous + 1 :

VOUS DEFENDRE


