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Les nouvelles orientations présentées pour la période 2019 – 2021, reconduisent des objectifs 

non atteints sans  diagnostic sur le « pourquoi ? » ni sur  le « comment nous allons faire pour y 

remédier ». 
 

Dans le même temps, le précédent PMT se conclut socialement par des alertes ayant abouties à 

une demande d’expertise sur les conditions de travail et un nombre croissant de départ de 

l’entreprise. 
 

Un PMT est censé donner aux salariés du sens, recueillir l’adhésion, donner de l’envie et de 

l’impulsion. Nous aurions aimé voir des orientations qui  

• Actent un changement de politique 

• Donne de la visibilité sur les métiers et emplois de demain en proposant des outils 

adaptés (formation, informatique ….) 
 

La phrase générique du PMT commence par « Acteurs mobilisés ». Nous constatons aujourd’hui 

que les salariés ne se sentent pas acteurs et rien n’apparait dans ce PMT pour les mettre en 

condition de se mobiliser. 
 

Nous ne trouvons pas d’ambitions nouvelles ni de réflexions stratégiques dans ce nouveau 

PMT  pour faire face aux défis sociologiques, environnementaux, digitaux … comme si rien 

n’avait changé en 3 ans, ni ne changera dans les 3 prochaines. 
 

Où se trouve l’humain ? 
 

Nous regrettons que la direction parte d’une projection financière déjà arrêtée pour 

déterminer le combien sans dire comment faire, alors même que la pérennité de notre fonds 

de commerce dépend de notre capacité à investir dans l’humain. 
 

Pourquoi ne pas mettre le financier au second plan, pour mettre en avant l’humain, le sens au 

travail et l’équilibre vie professionnelle vie privée ?  
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