
 
 
C’est grâce à la belle mobilisation des salariés lors de la grève du 12 mars que la 
direction a enfin accepté de recevoir une délégation de la CGT. 
 
Une délégation  CGT DEKRA a rencontré Monsieur Noack et Madame Catherine 
(DRH du groupe). Notre démarche était de proposer à M. Noack une sortie de crise 
honorable en lui proposant entre autre de reporter sa décision  restrictive sur les frais 
de panier aux prochaines NAO de 2015. M. Noack fidèle à sa réputation n’a rien 
voulu entendre.  
La CGT DEKRA a pourtant insisté sur le faite qu’un dialogue social constructif ferait 
avancer les choses. M. Noack est resté hermétique à nos demandes et à privilégier 
les insultes envers vos représentants du personnel que nous sommes en nous 
traitant de : « saboteurs, irresponsables et inconscients… » .   
 
Dans ces conditions et ce climat délétère la CGT DEKRA ne peut que maintenir sa 
recommandation de perturber la facturation en bloquant les RFI au moins jusqu’au 
1er Avril, afin de démontrer à la direction la détermination des salariés à se faire 
entendre sur le sujet des forfaits. 
 
La CGT DEKRA continuera le combat aussi longtemps que les salariés le lui 
demanderont. La CGT DEKRA ne décide pas seule de ses actions, elle est et sera 
toujours l’expression des salariés. . 
 
Il est donc impératif que les salariés montrent leur capacité de mobilisation face aux 
intentions de la direction qui, après avoir instauré, la baisse des prestations de la 
mutuelle, les règles restrictives sur les frais de panier va, demain, s’attaquer aux 
tickets restaurants puis aux véhicules de fonction. 
 

SALARIE : VOUS TENEZ VOTRE AVENIR ENTRE VOS MAINS 

LE COMBAT NE FAIT QUE COMMENCER 

 
Mais aussi : La CGT DEKRA regrette d’être aujourd’hui le seul syndicat pour porter 
la parole et les revendications des administratives, des techniciens et personnels 
itinérants face à la direction et à la CFDT qui, depuis les dernières élections, est 
essentiellement représentée par des cadres ex HSE  qui n’agissent que dans un 
esprit corporatiste.  
Cette situation a un impact direct sur le choix du CE où ils sont majoritaires (exemple 
les chèques-vacances, linéaires…) et leur soutien à la direction sur la modification 
des frais de repas. Ne vous laissez pas berner : la réduction du montant de 20€ à 14 
€ est largement compensée pour les cadres par la disparition du justificatif qui se 
traduit concrètement pour eux en une augmentation de 5% selon leurs propres 
calculs.  
Les seuls perdants, comme toujours, seront les sans grades et petits salaires.  

 

SOYONS CLAIRS 
PARLONS FRANCHEMENT 

 



La CGT DEKRA sera par contre toujours auprès d’eux. 

Manifestement ces salariés élus par une forte majorité aux dernières élections 
sont satisfaits des décisions prises. Si ce n’est pas votre cas, et si vous 
pensez comme nous que la direction outrepasse son mandat de gestion en 
désorganisant notre société, en décourageant les salariés et qu’il est temps 
d’y mettre fin.  

Alors nous vous proposons de prendre contact avec les DS CGT pour étudier 
ensemble des actions à mener, en régions, à Bagneux voir même en 
Allemagne afin que cesse la destruction de notre entreprise qui n’est pas et ne 
sera jamais duplicable avec Automotive. 

 

 


