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11  aann  aapprrèèss  ssoonn  iimmppllaannttaatt iioonn,,  llaa  CCffddtt   ffaaii tt   uunn  
ppooiinntt   dd’’ééttaappee  ddee  ssoonn  aacctt iioonn  cchheezz  SSeerrvviieerr ..  

 

AApprrèèss  uunn  aann  dd’’eeff ffoorr ttss,,  ddee  ddéémmaarrcchheess  eett   dd’’eennggaaggeemmeenntt,,  llaa  CCffddtt   ddrreessssee  uunn  pprreemmiieerr  
bbii llaann  ddee  ssoonn  aacctt iioonn  aauuttoouurrss  ddee  sseess  ppooiinnttss  ddee  ssaatt iissffaacctt iioonnss,,  sseess  rreeggrreettss,,  sseess  
iinnqquuiiééttuuddeess  eett   sseess  pprroojjeettss..  

C’est l’occasion pour elle de dénoncer l’attitude de la Direction qui la prive des informations 
nécessaires à la défense des intérêts collectifs des salariés, notamment vis-à-vis des 
réorganisations internes. 

Faute de disposer des éléments d’analyse, la Cfdt ne peut que s’interroger, voire s’inquiéter, par 
exemple en ce qui concerne les conséquences sociales de la mise en œuvre du projet « Safran » 
principalement par rapport à l’emploi et aux conditions de travail des salariés. 

La Cfdt se pose également la question de l’avenir du site de recherche d’Orléans face à la logique 
de délocalisation des laboratoires Servier. 

Elle en profite pour appeler les salariés à saisir l’opportunité qui va leur être offerte de choisir leurs 
représentants lors des élections qui devraient avoir lieu avant le 1er décembre. 

Dans une période qui s’annonce malheureusement encore tourmentée (Safran, conséquence du 
procès « Médiator », réorganisation du groupe, …) les salariés auront besoin du soutien d’une 
organisation syndicale indépendante de la Direction en lien avec des réseaux d’expertise réactifs 
et performants et réellement autonome. 
 

PPoouurr   cceellaa,,  llaa  CCffddtt   ddiisstt rr iibbuueerraa  ddeess  vvii ttaammiinneess  aauuxx  ssaallaarr iiééss  ddeess  
llaabboorraattooii rreess   SSeerrvviieerr   !!   

VVeenneezz  ddééccoouuvvrr ii rr   nnoottrree  nnoouuvveeaauu  ccoonncceepptt   ddee  ttrraacctt   eenn  33  DD  
 

 

Si vous souhaitez rencontrer les équipes de distribution et échanger avec elles, c'est avec plaisir 
que le Syndicat Chimie Energie CFDT Centre Val de Loire vous invite à les rejoindre sur le site de 
Gidy  (905 route de Saran) le 24 septembre entre 05h30 et 08h30 . 
 

Contact :  

• Bruno Carraro (Secrétaire Général) 07 50 95 60 48 syndicat@scecfdtcvdl.fr 

• Gilbert Sennegond (Contact Presse) 06 71 00 71 50 communication@scecfdtcvdl.fr 


