
De : Pychardy, Pascal  

Envoyé : mardi 22 septembre 2015 13:13 

À : Marques, Marc 

Cc : Aury, Marc; Petetin, Alexia; Derouault, Philippe; Jacquet, Frederic; Bonneval, Emmanuelle; Amiot, 

Franck; Prost, Emmanuel; Hartmann, Alain; Curci, Pierre; Pychardy, Catherine; Gaudrillet, Olivier; 

Compere, Patrick 

Objet : Suite donnée à la réunion extraordinaire de CE du 21/09/2015 

Bonjour Monsieur le Président du CE, 

Je tiens tout d’abord à vous faire part de mon étonnement lorsque nous avons appris hier, en 

réunion extraordinaire CE, qu’une réunion du COMEX avait actuellement lieu sur le site de Corcelles.  

Les salariés se demandent ce que sont venus faire tous ces dirigeants sur le site et ne comprennent 

pas pourquoi leur venue est restée extrêmement confidentielle.  

De plus, nous vous rappelons que l’ordre du jour d’une réunion extraordinaire CE doit être plus 

explicite (« Rencontre avec la direction de GEBO CERMEX » étant trop vague).  

En conséquence, compte tenu des thèmes très importants abordés hier (emploi, salaires, etc.) lors de 

cette réunion, les élus FO demandent, dans un premier temps, que le document qui leur a été 

présenté leur soit remis afin qu’ils puissent l’analyser.  

Une autre réunion du CE devra être programmée et une liste de questions vous sera remise afin que 

les intervenants d’hier puissent y répondre.  

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part. 

Cordialement. 

Pascal Pychardy 

Membre titulaire au Comité d’Etablissement CERMEX Corcelles 

 

De : Marques, Marc  

Envoyé : mardi 29 septembre 2015 10:32 

À : Pychardy, Pascal 

Cc : ZZ-GCX-FR-CLC-AD-CE-Titulaires; ZZ-GCX-FR-CLC-AD-CE-Suppleants; Jacquet, Frederic; 

Bonneval, Emmanuelle 

Objet : RE: Suite donnée à la réunion extraordinaire de CE du 21/09/2015 

Bonjour Monsieur le délégué syndical FO 

Le comité d’établissement organisé le 21 septembre avait pour but de permettre aux élus de 

rencontrer la Direction Générale du Groupe. Aucun thème de consultation n’était prévu. A ce titre, le 

support présenté a été uniquement dans un but d’illustrer certains propos de la Direction Générale 

et de répondre aux différentes questions des élus. Ce support ne sera pas diffusé.  

Nous n’envisageons pas de réunion de CE complémentaire suite à l’intervention de Monsieur M 

Aury. 

Cordialement 

M.Marques 

 

 

suite 



De : Pychardy, Pascal  

Envoyé : mardi 29 septembre 2015 17:07 

À : Marques, Marc 

Cc : ZZ-GCX-FR-CLC-AD-CE-Titulaires; ZZ-GCX-FR-CLC-AD-CE-Suppleants; Jacquet, Frederic; 

Bonneval, Emmanuelle; Aury, Marc; Petetin, Alexia; Derouault, Philippe; Pychardy, Catherine 

Objet : RE: Suite donnée à la réunion extraordinaire de CE du 21/09/2015 

Bonjour Monsieur le Président du CE, 

Nous prenons bonne note de votre réponse négative, et regrettons vivement que notre demande 

n’ait pas abouti. 

En effet, certains propos inquiétants tenus par Monsieur Marc AURY, lors de ce CE, ont interpelé les 

élus FO et soulevé un bon nombre de questions, a posteriori, car nous avons été « pris de court », ce 

jour-là,  par un ordre du jour plus que succinct. 

Selon nous, il aurait été judicieux, ceci toujours dans un souci de transparence vis-à-vis des salariés, 

que la Direction Générale du Groupe prenne le temps de répondre aux questions légitimes des élus. 

Au lieu de cela, elle fait le choix, par ce refus catégorique, d’enterrer définitivement le peu de 

dialogue social subsistant encore dans l’entreprise. 

Cordialement. 

Pascal Pychardy 

Membre titulaire au Comité d’Etablissement CERMEX Corcelles 

 


