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Situation Immobilière SYSTRA

Dès juin 2011, conscient de l’importance du sujet de l’immobilier et des problématiques
afférentes pour l’avenir des salariés, notre camarade Jean-Pierre POLI, alertait la direction.

2018

« Il s’avère indispensable de réaliser avant toute signature
d’un bail :
• Une étude financière analytique et très circonstanciée

relative à la situation immobilière future.
• De produire un plan de développement industriel pour

l’avenir de Systra.
• De produire un plan commercial pour l’avenir de Systra.
• Une étude relative à l’impact de ce projet concernant les

rémunérations des salariés pour les années 2012 à 2014.
• Une étude de la baisse de l’intéressement.
Par conséquent, il semble crucial et nécessaire que la Direction
de Systra applique une gestion rationnelle et efficace de
l'entreprise, en se souciant de la pérennité de l'entreprise. Ainsi
que des conditions de travail des salariés.
Il est essentiel de rappeler à la Direction qu'une entreprise ne
peut se dispenser de ses salariés. Et que ces derniers sont
précisément à l'origine de son développement et de ses
résultats.
Aussi est-il indispensable que les salariés de Systra, soient
pleinement associés à ce transfert du siège de l'entreprise et à
l'ensemble des paramètres afférents.
Et que cela ne se résume pas comme c'est actuellement le cas à
une pseudo-information et à un sondage de dernière minute,
purement formels. Cordiales salutations Jean-Pierre POLI ».

Ça va déménager en 2018…

www.cgtsystra.com

Extrait d’un important courriel de l’époque adressé au Président :

La CGT déplore que la direction n’ait pas transmis les études demandées par notre camarade, et qu’elle

n’ait pas géré la situation immobilière de l’entreprise en « bon père de famille » ni analysé

particulièrement l’aspect économique de sa décision d’orientation immobilière.

À présent les salariés pâtissent de cette gestion médiocre et se trouvent très affectés par ce processus

affligeant. Ainsi, par voie de conséquence, des centaines de salariés vont être transférés à Saint Denis,

au sein d’un autre lieu de travail, affectés par un environnement en open-space. Tout en subissant une

dégradation de leurs conditions de travail, ainsi qu’une baisse de leur intéressement.
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La CGT est un syndicat qui s’implique et œuvre résolument à l’amélioration des conditions
de travail, en conciliant la réussite de l’entreprise avec le bien-être des salariés.

La CGT Systra vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2018

En ce début d’année nouvelle, Les membres de la CGT vous
présentent à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos
familles et vos proches, leurs meilleurs vœux de santé et
d’espoir.

Nous vous souhaitons : de l’Audace, pour que les choses ne
restent jamais en place, de la Confiance, pour faire
disparaître les doutes, du Réconfort, pour adoucir les jours
difficiles, de la Générosité, pour se nourrir du plaisir de
partager, de la Tolérance, pour donner à tout le monde une
chance, du Rire, pour s’amuser du tout, même du pire, et du
Courage pour continuer à avancer.

Nous le faisons sincèrement et sans naïveté tant les
angoisses sont prégnantes dans la société actuelle, violente,
malade et à l’équilibre précaire.

« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne lutte pas ont déjà perdu »
Berthold Brecht

Construisons cette nouvelle année ensemble…

Meilleurs vœux


