
CFTC, AVEC VOUS, PARTOUT !!!

Les PDI 

Bonjour cher(e)s collègues,

Vos représentants CFTC vous ré informent… nous vous avons souvent rappelés de ne plus rien signer
lors de mise en place de PDI. Comme nous l’avions senti, ce plan est utilisé pour licencier les
collaborateurs en difficultés. Ils ne prennent pas en compte les éléments extérieurs et si vous avez des
soucis perso , arrêtez vous.. Car la direction vous reprochera un lâché prise.

Le PDI:
un Plan de Départ INVOLONTAIRE, des licenciements.

1. Ne plus rien signer: . Votre contrat de travail est suffisant.

1. Tout noter , que ce soit de vos supérieurs, des formateurs, des logiciels: Noter tout ce
qui a été mis en place pour réussir, les formations , les suivis mais noter aussi les pannes des
logiciels, les sous effectifs, les autres missions demandées, tous les éléments extérieurs,

A ce jour, nous observons de la part de la RH, des licenciements pour manque de résultats,
PDI négatif mais dedans aucun autre reproche, ni fraude ni absences injustifiées. La
Direction commerciale prend ses choix et les ressources humaines suivent.
Soyez vigilant et méfiant, il est dommage d’en arriver là mais à ce jour des salariés qui
donnent depuis des années à la société se font licencier dès le premier entretien préalable
au licenciement, même en demandant une chance, rien n’est laissé et certains se sont fait
licenciés en ayant des PDI non constructif, non accompagnés ou juste par des rpv en sous
effectif, c’est lamentable.

Prochain Point: l’abus des mutations comprise dans notre contrat.

La CFTC, proche de vous pour vous informer au mieux.
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