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OPA Club Med
Ardian-Fosun Vs. Global Resorts :
FO du côté des GO/GE
Le 11 août 2014

Alors que les différents acteurs de l’OPA sont en ordre de bataille, au moment où petits mots et rumeurs
diverses fusent de toutes parts, et que des tentatives de manipulation des GO/GE font leur apparition sur les
réseaux sociaux, FO - le syndicat majoritaire des salariés du Club Med - réaffirme sa position :

Loin des guerres financières, la seule préoccupation de notre organisation,
c’est l’avenir des GO/GE.
A l’heure où certaines organisations minoritaires ont choisi, sans aucune garantie, d’applaudir tel ou tel projet,
FO apportera son soutien au projet qui pérennisera le développement du Club Med et des emplois.
C’est à ce titre que nous avons été reçus à Bercy, où nous avons fait part de l’inquiétude des salariés du Club
Med, fleuron du tourisme français, aux représentants du gouvernement. Des rencontres ont déjà eu lieu avec
l’actuelle direction du groupe, porteuse du projet Ardian-Fosun. D’autres sont également prévues avec M.
Bonomi dans le courant du mois d’août, afin de mieux comprendre les intentions et la vision de chacun.
En attendant, nos contacts avec les principaux représentants syndicaux italiens qui ont déjà traité avec M.
Bonomi, nous renvoient un écho qui est loin d’être aussi alarmant pour les salariés que ce qui a pu être dit ou
écrit ces derniers temps. D’autre part, il ne serait pas juste de laisser dire que Serge Trigano n’a laissé que
des mauvais souvenirs chez les GO/GE, bien au contraire…

Pour FO, il ne s’agit pas de faire de procès d’intention, ni d’applaudir les yeux fermés.
Aujourd’hui des interrogations subsistent sur les deux projets, concernant les points suivants qui restent en
suspens :
- Quel avenir pour le siège, la plateforme téléphonique, les agences, les commerciaux, les salariés dans les
villages ?
- Quelle place demain pour les GO/GE qui au quotidien font le prestige et sont l’âme même du Club
Méditerranée ?
Sans engagement clair en faveur des salariés, FO ne s’aventure pas dans le soutien d’un projet, aussi
intéressant puisse-t-il être sur le papier. C’est pourquoi nous poursuivons le dialogue engagé avec les deux
parties : dans le but que se dessinent à présent de véritables stratégies d’entreprise pour le Club Med, pas
uniquement d’un point de vue financier, mais surtout pour les hommes et les femmes qui en sont depuis
toujours le principal moteur.
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