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Aprèsles projets aberrants de 2014sur l'avenir de l'ingénierie et le rejet massifpar les salarié(e)s, la
direction a dû revoir sa copie. Lors des différents mouvements de grève, les agents ont'prouve'

lorsqu'ils sont unis, ils peuvent faire reculer la direction.

Reconnaissant implidtement leurs erreurs, les membres du Comité de Direction de l'ingénierie ont dû
planchersurun autreprojetsoumisà laconsultation duComitéd'EntrepriseaprèslesCHSCT4et7 auise

sont prononcés défavorablement.

Mêmesitoute organisationdoitpouvoirévoluer,celle del'ingénierie,conception etconstruction devraitle

fairepourancrerdavantagel'ingénieriedansl'avenirdenotreentreprise. Cellequinousestproposéeest
loin de répondre auxenjeux et auxambitions ques'estfixéADPpourlesprochaines années.

Les moyens en effectifs ADPactuels et futurs de cette organisation sont insuffisants pour répondre aux

investissements des 4, 5 milliards d'euros du plan stratégique 2016 -2020 et encore moins au futur CRE~4

avec la conception du T4.
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sur les orientations stratégiques de la direction
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Les orientations stratégiques présentées par le PDG le 12 octobre 2015 confirment les
choix de la direction dans un plan « créateur de valeurs » pour les actionnaires.
Orientation clairement exprimée avec l'objectif de progression du ROCE (retour sur
capitaux engagés) de 3, 8 % en 2015 à 5/4 % en 2020. Objectif de croissance purement
financier, répondant à des considérations actionnariales. En d'autres termes, c'est la
volonté de mettre en place une sorte de RMA « Revenu Minimum Actionnarial » garanti !

1/augmentation du ROCE passe essentiellement par l'accroissement du résultat
d'exploitation. Et le choix de la direction pour améliorer le résultat cTexploitation pèse
principalement sur les salarié(e)s, en diminuant les dépenses pour les personnels.

Dans le même temps, les actionnaires continueront de percevoir 60 % des bénéfices sous
forme de dividendes avec en prime des acomptes sur dividendes.

Lorsque la direction présente un plan cTinvestissement de 4, 6Mds cT pour « optimiser »,
« attirer » et «élargir », elle oublie accomplir. Parce que ce ne sont pas les actionnaires qui
étudieront/

analyseront,

maintiendront,

accueilleront,

réaliseront,

l'ensemble

des

opérations nécessaires pour exécuter ce plan. Dans des conditions toujours plus difficiles,

puisque les effectifs continueront de décroître alors que le trafic devrait progresser de
2, 5 % en moyenne cTici 2020.

Les objectifs à atteindre ne seront pas tenables pour les salarié(e)s. Ils vont devoir assurer
la réalisation du plan d'investissement avec un objectif permanent de réduction des
effectifs et des coûts, continuer de maintenir et d'exploiter des terminaux qui seront
souvent en travaux et en saturation, tout en améliorant la qualité de service. Et dans le

même temps/ subir des réorganisations qui vont toucher toutes les directions avec, à la
clé, des suppressions d'activités et des mobilités forcées.
Voilà la dimension sociale de Connect 2020. Ce projet n'a pas été fait pour les salarié(e)s
contrairement à ce qui est affirmé.

La CGT vote contre les mauvaises orientations de la direction.

