
    CE VMF du 16 décembre 2010 
 
Mesdames, Messieurs les membres du CE VMF 
 
A la présentation des résultats du premier semestre, Stéphane Richard annonçait 
vouloir associer l’ensemble des salariés à la performance de l’entreprise. 
 
Il promettait alors, une distribution d’actions gratuites avant la fin de l’année 
2010. 
Aujourd’hui  les questions et les inquiétudes des salariés sont nombreuses.  
Stéphane Richard va-t-il tenir sa promesse ?  
Quel va être ce plan mystérieux d’actions gratuites ? 
L’entreprise se porte-t-elle moins bien que prévu ? 
 
Nous sommes à la mi-décembre, il ne reste donc plus qu’une quinzaine de jours 
à Stéphane Richard pour tenir sa promesse.  
 
Dans une entreprise comme la notre, fragilisée par la crise sociale dont elle n’est 
pas encore sortie, faire des promesses et ne pas les tenir assombrit l’avenir quant 
à la confiance que le personnel peut accorder à Stéphane Richard. 
 
La CFE-CGC/Unsa, regrette profondément la communication, trop tardive et 
non coordonnée, lors de la perquisition de l’Autorité de la Concurrence 
La CFE-CGC/Unsa réaffirme son soutien à l'ensemble des personnels, quel que 
soit leur rang hiérarchique, bousculés par cette intervention sans ménagement  
 
Même si l’entreprise a su accompagner les salariés mis sur la sellette par 
l’autorité de la concurrence, ces salariés restent choqués et sans 
accompagnement post-traumatique. 
 
Une fois de plus il nous a semblé que l’entreprise n’avait aucun plan de crise et 
n’a pas su mettre en place une war room pour traiter tous les aspects internes et 
externes de cette brutale affaire. 
  
La CFE-CGC/Unsa, estime que ce CE VMF dans ses prérogatives économiques 
aurait du être tenu immédiatement et spécifiquement informé. 
La CFE-CGC/Unsa souhaite que le CE obtienne de la visibilité sur ce qui s’est 
passé, dès lors que le secret de l’instruction n’est pas requis. 
De la même façon, la CFE-CGC/Unsa  est toujours en attente d’avoir de la 
visibilité sur la déflation annoncée de l’état major. 
A moins que ce ne soit encore un effet d’annonce, comme pour les actions 
gratuites. 
Ce qui dans ce cas nous conviendrait. 


