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Le Conseil de surveillance de la SAGPC VALIDE la Cession du Fret…

Les Abymes, le 10 Juin 2021

Chers-ères Collègues,

S’il est vrai que vos élus du CSE ont donné un avis DEFAVORABLE à la cession du Fret en
réunion du 17 Mai 2021; le Conseil de surveillance (Actionnaires, Etat, CCI IG, Département, Région,
Cap Excellence) de notre société a donné quitus à notre Direction pour céder le service Fret et
ses salariés dans un contexte incertain.

En effet, vos élus ont fortement dénoncé la fragilité de l’emploi des collègues concernés dans
cette opération; et des conséquences à prévoir sur les services supports, notamment pour les
salariés affectés aux services RH, Financier, Opération et Technique.

NOUS ATTENDONS DE VOIR…

La Direction de la SAGPC promet qu’elle s’assurera de la solidité financière du futur
repreneur pour éviter tout licenciement.

Vos élus ne sont pas convaincus. D’autres Directions ont fait les mêmes annonces, les mêmes
promesses et beaucoup de salariés se sont tout de même retrouvés à la rue.

L’UNSa Aérien déplore que malgré les capitaux publics et les aides de plusieurs millions d’€
attribuées à la SA GPC, les emplois de chefs de familles ayant contribué à l’enrichissement et
au rayonnement de l’activité Fret de l’entreprise, sont sacrifiés au nom de la RENTABILITE
et au profit d’actionnaires complices et sans état d’âme.

Ce n’est pas tout… 
Le Conseil de Surveillance a accepté qu’un « parachute doré » soit
attribué à quelqu’un en cas de départ. Ce postulat est curieux et déplorable.

L’avenir nous montrera…
La Direction SAGPC dit que la vache manque de lait, mais elle veut le beurre et l’argent du
beurre. Et donc, le plan d’investissement de plusieurs millions d’euros suit son cours.

Une chose est sûre, l’UNSa Aérien SAGPC sera vigilante sur les usages et les recrutements
qui seront effectués au sein de la société dans les semaines et les mois à venir...

Les salariés sont des travailleurs qui n’ont pas le luxe de pouvoir demander un parachute doré.

Vos élus UNSa Aérien SAGPC font le même métier que vous + 1 

VOUS INFORMER …


