
 
 

   
                         

 

TROP C’EST TROP !!! 
 
 

Voici quelques extraits relevés dans la presse depuis les réunions des Comités d’Entreprise du 16 
octobre dernier :   

 
Les interventions de Jean-Luc Fichet (président socialiste de Morlaix communauté), de Gwenegan 
Bui (député socialiste du finistère) et Marylise Lebranchu (ministre socialiste de la fonction publique) 
ont fait bouger les lignes. 
 
Jean Luc Fichet déclarait « avec Gwenegan Bui et Marylise Lebranchu, nous avons pu rencontrer et 
échanger avec les décideurs. Il fallait qu'on stabilise les choses et qu'on reparte vers le haut. La 
volonté de réussir était au cœur des discussions ». 
 
Des investissements dans l’outillage, essentiellement dans le domaine de la maintenance, ont 
également été évoqués. « L’idée serait de faire de Morlaix le pôle de compétence de Hop ! ». 
 
Icare, centre de formation aéronautique, pourrait accueillir un troisième simulateur. 
 
 

 
Privilégier un site au détriment d'un autre à la veille d'une fusion est une position 
irresponsable et dangereuse, quand bien même ces "annonces" fussent-elles faites à 
la veille d'échéances électorales. 
 

Que cherche donc à faire la direction de Hop ? 
 
La présentation de la suite du plan de fusion aux 3 Comités d'Entreprises des 15 et 16 
octobre l'a bien montré : confusions,  impressions, contradictions, voilà à quoi sont 
obligés de se soumettre les salariés. 
Le rôle d'un syndicat c'est de rassembler les travailleurs, il n'est donc certainement pas 
dans nos intentions de, comme le fait la direction, semer discorde et rivalités entre des 
hommes et des femmes qu'elle a décidé de faire travailler ensemble demain. 
Nous réclamons un vrai plan qui corresponde aux réalités des moyens aujourd'hui 
existants sur les différents sites. 
Du travail pour tout le monde ! 
 

Les salariés de CFE et LIL refusent d’être les dindons de la farce !!!! 
 
Notre mobilisation sera sans précédent dans l’histoire de notre compagnie car notre 
union est totale. 


