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CFDT – Section Leguay Emballages 
ZI la Saussaye 
153, rue des Hêtres 
45590 SAINT CYR EN VAL 

 

Votre interlocuteur : 

Emmanuel PAJOT 
 

 

A l’attention de Monsieur le Président 
Directeur Général 

LGR Packaging SAS 

Route de Samognat - Veyziat - BP 72   

01117 OYONNAX Cedex 
 

 
St Cyr en Val le 13 juillet 2016 

 
Objet : Demande de rendez-vous  

 

Monsieur le Président Directeur Général, 
 

Vous n’êtes pas sans connaitre l’attachement viscéral de la CFDT pour le rapport 
d’intelligence et son rejet du conflit stérile à moins d’y être contrainte.  

La CFDT porte dans son ADN le dialogue social, la négociation et le compromis (sans 
compromission). Pourtant, depuis plusieurs mois, le dialogue social sur le site de St Cyr en 
Val est au plus bas. 

Les causes en sont multiples. Une Direction locale qui considère qu’elle seule dispose du 
privilège de faire appliquer le droit et qui s’offusque dès que les salariés et leurs 
représentants tentent d’en faire autant. Une conception du dialogue social chez Leguay 
Emballages qui confond « partenaires sociaux » et « emmerdeurs sociaux ». Une équipe 
CFDT soutenue par son Syndicat qui ne se laissera intimider ni par les brimades, ni par le 
chantage, ni par les menaces. 

Pour la CFDT, ceci n’est pas satisfaisant et ne reflète en rien de ce que devrait être un 
dialogue social de qualité. La CFDT, contrairement à d’autres organisations syndicales, n’est 
pas opposée à la performance économique des entreprises. Bien au contraire elle milite au 
quotidien pour le développement des entreprises sous réserve que celles-ci n’oublient pas 
celles et ceux qui y contribuent, les salariés, tant dans l’amélioration de leur qualité de vie au 
travail que dans l’évolution de leur pouvoir d’achat. 

Persuadée d’être dans une impasse et soucieuse de sortir par le haut de cette situation, 
l’équipe CFDT du site de St Cyr en Val, forte du soutien des salarié(e)s, souhaite vous 
rencontrer pour en échanger et trouver ensemble une issue positive pour rétablir un dialogue 
social digne de ce nom. 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Emmanuel PAJOT 
Délégué Syndical CFDT 
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