
 

 

 

 

 

 

A Fouchères, le mardi 23 novembre 2021. 

 

La CGT revendique une transparence sur le 

nouveau schéma logistique ! 

                                                                                                                                                                                                                        

Suite à la demande de la CGT d’être reçue par la direction concernant l’avenir du site de Villeroy, la CGT 

a rencontré la direction le 19 novembre. 

Question CGT : que va devenir la NR ? Car pour la CGT cette zone est primordiale pour la pérennité du 

site. 

Réponse direction : Il faudrait un trop gros investissement pour garder cette zone. Dès le premier 

trimestre 2022, cette partie sera sous-traitée et nous garderons seulement les batteries.                                                                                                                                                                   

La direction nous annonce aussi que les pièces hors gabarit et volumineuses (attelage, boucliers…) 

seront transférées à Flins. 

Question CGT : quel est l’avenir du bâtiment EST avec l’arrêt du diesel dès 2030 ? 

Réponse direction : aucune perspective au-delà de 5 ans. Et, la vente des bâtiments de Villeroy, a pour 

but de recapitaliser le constructeur. Le site sera mis en location avec un bail de 12 ans. 

Question CGT : concernant le nouveau schéma logistique, la CGT a constaté des chiffres en déperdition 

sur une seule journée : - 48% pour les expéditions, - 37.5% pour les réceptions. Ces chiffres n’ont pas 

été contestés par la direction. 

Réponse direction : La direction est restée vague dans sa réponse. Elle nous a parlé d’une 

augmentation de l’activité de 30% grâce à ce nouveau schéma mais rien de plus. Encore une fois la 

direction joue avec les chiffres car cette augmentation concerne-t-elle les lignes ou l’activité du magasin ? 

Enfin la direction nous a annoncé : 

- La création de nouveaux métiers pour Villeroy, sans rentrer dans les détails 

- La robotisation de certains postes de travail, et elle nous les présentera en CSE. Là encore sans 

rentrer dans les détails. 

Pour la CGT la transparence des orientations stratégiques de la direction n’est pas au rendez-vous. Et 

l’avenir du site de Villeroy est clairement menacé. La direction persiste avec l’aide des autres 

organisations syndicales mais le compte n’y est pas !!! 

Entre la perte de plusieurs activités, la vente du bâtiment, le déménagement du site de Cergy, le 

transfert d’activité du site de Marseille, et la négociation d’un accord de compétitivité en cours, la CGT 

ne peut-être qu’inquiète quant à la pérennité du site de Villeroy.  

Dans ces conditions la CGT appelle à un débrayage massif le 7 décembre 2021, jour de la 

relecture de l’accord de compétitivité. Une autre voix est possible.  
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