Après nous avoir vendu le projet industriel d’ALTRADEL, en se glorifiant que le groupe ALTRAD était
une bénédiction pour les salariés d’ENDEL, les rats quittent le navire !!!
Le directeur général d’ENDEL et la directrice des ressources humaines se garantissent un parachute
doré chez ENGIE, à qui le tour ?
Le directeur des grands projets, lesquels étaient catastrophiques a été remercié avec un chèque à
6 gros chiffres pour quitter la société.
Toutes les grosses pointures aux lacets étincelants quittent le paquebot ENDEL, alors
que se sont eux-mêmes qui ont contribué à couler l’entreprise. En remerciement, ils
partent avec des gros chèques (pas grave c’est sous le Roc), en revanche, pour nous
salariés productifs, pas de chèques pour quitter la barque mais à l’horizon, les rames et
la misère !!!
Point de pognon pour l’augmentation de nos salaires et nos indemnités de déplacement, ils bottent
toujours en touche, mais chasse aux primes, indemnités et à nos déplacements.
Alors que nos dépenses augmentent tous les jours pour remplir le panier de la ménagère, faire
notre plein de carburant, payer nos factures d’énergie et autres etc….
Engie supprime nos contrats dans le gaz et le thermique et Equans nous concurrence
dans nos métiers et menacent une partie de nos emplois
Pertes de contrats, départs généralisés et fermetures d’ateliers ou d’agences sans
respecter les Instances : Voilà notre avenir ?

Après le ballon d’eau chaude, le ballon ovale arrive !
ENGIE s’est débarrassé de nous, ALTRAD va-t-il s’embarrasser de nous ?
Les giboulées de mars arrivent…
A vous tous, salariés, appropriez-vous votre outil de travail et votre avenir sans rester au bord de
la touche !

Mohed ALTRAD arrive et ne nous rassure pas du tout !!!
Jusqu’à quand allons-nous continuer à prendre des coups sans réagir !!!

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER LE BLOG DE LA CGT : http://www.cgt-endel-gdf-suez.com/

