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Après une présentation officielle au CCE des NMPP, la direction de la SAD a informé
les élus et représentants au comité central de la SAD des contours et objectifs du plan
2007-2010.
Dans ses grandes lignes, ce projet élaboré autour d’une apparente réforme logistique,
suscite nombres d’interrogations tant sur sa finalité, que sur les conséquences des choix
stratégiques retenus par la direction du groupe.
Pour sa part la direction de la SAD renvoi à un prochain CCE extraordinaire (décembre
ou janvier) la présentation détaillée du projet groupe pour l’entreprise, néanmoins elle
valorise les effets de l’intégration envisagée, d’activités du niveau 1 au niveau 2.
Sur ce point, les salariés de la SAD ne sont pas dupes et ne tomberont pas dans le piège
qui consisteraient à les opposer a ceux des NMPP.
A cet effet le SGLCE-CGT souligne le caractère global du plan « défi 2010 », et rappel
l’existence entre tous les salariés du groupe NMPP de forts liens de solidarité
Pour les élus CGT ces annonces fortes, ne peuvent être prétexte à évacuer les
problèmes latents au niveau de la SAD
Ainsi, le projet lié à l’évolution des services comptabilités est resté dans le vague. Par
contre, nous constatons dans de nombreuses agences, des manques d’effectif et une
présence importante de personnels intérimaires. Cette situation est inacceptable
d’autant que l’accord de février 2006 prévoit le renouvellement des effectifs par :
l’extension des contrats des salariés temps partiel en temps complet et le recrutement
de personnel.
Notre organisation syndicale s’interroge également sur la finalité de certains tests
notamment celui en cours à l’agence de Reims.
Sur ces questions de l’emploi et des tests le SGLCE-CGT demande la convocation
immédiate d’une réunion paritaire.
Dans ce contexte, où les annonces autour du projet « défi 2010 » laissent planer
nombres d’incertitudes, les élus du SGLCE-CGT appel l’ensemble des salariés de la
SAD à la vigilance.
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