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Synchronisée avec l’annonce des excellents résultats 2022 du groupe et la
présence de Jean-Pascal TRICOIRE sur le site, cette mobilisation « inédite »
aux aurores de jeudi 16 février, avec un blocage partiel du Hive dès 6h00 du
matin, avait pour but de nous faire entendre…
En effet, GSC Europe accélère les délocalisations de charges de productions 
vers l’Europe de l’Est, en mettant en avant les sites industriels comme Pisek et 
Riga, au détriment de sites en France comme Chasseneuil et Le Vaudreuil, en 
attendant de transformer le « site de Dijon » en variable d’ajustement…
Les sites français devront « réduire » leurs activités sans nouvelle production 
pour les « implanter » directement sur les sites d’Europe de l’Est, et tout cela 
sans aucune négociation possible pour déployer des mesures 
d’accompagnement social auprès des salariés impactés !

Mais grâce à notre mobilisation, la Direction nous a entendus !
Dans la matinée, une délégation FO a été reçue par « le patron du pays
France », afin de partager nos inquiétudes autour de nos emplois en France,
et la nécessité d’accompagner nos salariés.

FO s’est mobilisé pour défendre nos emplois 
et nos droits en France !

Groupe

Réorganisation en Europe : 
Délocalisation ! 

Une mobilisation inédite et entendue !

Toujours présent et engagé pour se mobiliser afin de défendre nos emplois et nos 
droits, FO a réuni près de 150 élus au Hive pour se faire entendre… 
et la Direction nous a entendus !

Protéger nos emplois, accompagner les salariés !
Nos revendications ont été entendues et comprises par la Direction permettant ainsi :
• L’ouverture de négociations locales (demandées depuis plusieurs mois…) pour les sites de

Chasseneuil et du Vaudreuil, afin de définir dans un premier temps un meilleur accompagnement
des salariés concernés par la réorganisation industrielle en cours.

• Une vraie prise en compte des impacts et difficultés dans les fonctions transverses suite aux différentes
réorganisations vers les Hub en Hongrie/Pologne (dernièrement les équipes Comptabilité, Finance, Achats
indirects, R&D) : proposition d’accompagnement spécifique et renforcé pour les salariés concernés.

• Une alerte sur l’emploi pour l’ensemble des sites, afin de dénoncer d’abord le manque de
transparence sur les orientations stratégiques à moyen / long terme et les délocalisations qui en
découlent, mais aussi sur le trop fort taux d’intérimaires « longue durée », fragilisant nos expertises et
surtout la pérennité de certains sites industriels, donc nos emplois de demain...

FO a pu obtenir l’engagement de la Direction à mieux accompagner les salariés des sites 
industriels et des fonctions transverses concernés par les délocalisations, 

tout en alertant sur la pérennité de nos emplois en France.
> Contactez vos représentants FO si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique !
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