La Défense – La Garenne Colombes,
vendredi 8 décembre 2017
Technip France

En 2018, Technip fêtera ses 60 ans,
que lui réserve ce nouveau cap ?
Nous constatons, chaque jour davantage, que la situation de Technip France se dégrade et que
son avenir s’assombri :
- Influence grandissante des Dirigeants
issus de FMC Technologie qui,
manifestement, ne comprennent pas le
Buisiness model des projets complexes et
clés-en-main
- Organisation du Groupe et de Technip
France extrêmement imprécise, voire
incompréhensible
- Aucune augmentation de salaires depuis
2 ans pour les salariés mais :
- Attribution d’1 million de titres aux
dirigeants de TechnipFMC depuis le « day
one » (65 000 actions pour les 12 administrateurs
non‐salariés ; 260 000 actions, 672 000 stock‐options
et 2 000 phantom stock units pour les membres du
Board)

- Versement de dividendes trimestriels aux
actionnaires et rachat d’actions avec la
trésorerie du Groupe

- Chute du cours de l’action de plus de
25% depuis le « day one »
- Fuites dans la presse de projet de
« cession de l’Onshore/Offshore » (Lettre A
du 22 novembre 2017)
- Mal-être grandissant au travail, absence
de perspectives professionnelles, un turnover qui pourrait atteindre 10% en 2018
- 25% des salariés évalués en situation
Critique ou de Vigilance vis-à-vis de leur
capacité de résistance au stress (résultats
de l’enquête QVT de Juillet 2017)
- Service de Médecine du Travail en mode
dégradé avec un médecin remplaçant à mitemps qui ne peut s’investir dans des
missions de prévention
- Non-respect des prérogatives de vos
représentants du personnel

Lundi 11 décembre prochain, vos élus du CE, CCE, CHSCT et les Délégués
Syndicaux CFDT et UGICT-CGT évoquerons tous ces sujets avec les représentants
du ministère du Travail et des Finances.

La veille de l’ouverture des « Négociations » sur les salaires (NAO),
nous vous invitons :

Mardi 12 décembre
RÉUNION d’INFORMATION
de 16h30 au restaurant d’entreprise
ADRIA

Technip France

L’agenda (partiel) de vos représentants
Vendredi 8 décembre : rendez-vous avec le MédecinInspecteur de la DIRECCTE lui demander d’intervenir
auprès de la Direction pour que le Service de Santé
au Travail soit 100% opérationnel et soit conforme à
son agrément délivré en septembre 2015
Lundi 11 décembre : Réunion avec les représentants
du ministère du Travail et de l’Industrie, en
présence de la Mme la Députée des Hauts-de-Seine
Christine Hennion
Mardi 12 décembre, 16h30 : réunion d’information
du personnel au restaurant d’Entreprise de la tour
Adria
Mercredi 13 décembre : 1ère réunion salariale (NAO),
nous demandons le rattrapage des salaires depuis 2
ans (soit 7,2% pour 20
Vendredi 15 décembre : Réunion du Comité
d’Entreprise Européen à Adria en présence de
Monsieur Doug Pferdehirt. A 14h Grand
rassemblement.
Mardi 19 décembre : CHSCT Extraordinaire en
présence de l’Inspection du Travail, et du Contrôleur
de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie pour la

Ce que nous souhaitons dire à
Monsieur Doug Pferderhirt lors de
sa venue, à Adria, vendredi 15
décembre
Vos choix stratégiques du « tout subsea »
mettent en danger Technip France, et plus
largement le Groupe.
A ce jour, ce sont les grands projets
d’installations tels que YAMAL ou
PRELUDE qui font vivre actuellement
TechnipFMC … , et, semble-t-il encore
pour quelques années plutôt que Les
projets de développement sous-marin
« tout intégré »
Votre pilotage du Groupe, à distance, de
manière matricielle rend les processus de
décision totalement inopérants
Votre politique de rémunération ciblée sur
les seuls Dirigeants du Groupe excède et
démotivent tous les salariés
Quid des projets de cession de
l’Onshore/Offshore ?
Monsieur Pferderhirt, laissez-nous faire
notre métier, nos projets !

Deux dates à retenir :
 Mardi 12 décembre à
16h30 RÉUNION
d’INFORMATION
(restaurant d’entreprise, Adria)

 Vendredi 15 décembre à
14h, pour la venue de
Monsieur Pferderhirt

C’est
Cadeau !
Nous nous cotiserons
également pour remettre à M.
Pferderhirt un Code du Travail
français (révisé des
ordonnances Macron)

(Rassemblement devant Adria)

VENEZ NOMBREUX ! MOBILISEZ-VOUS !
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VENDREDI 15 DECEMBRE 2017–
14h
Grand rassemblement pour
affirmer, à Monsieur Doug
Pferdehirt, notre mobilisation et
notre détermination à préserver
notre entreprise, nos emplois et
notre savoir faire

