Communiqué de presse FO Club Med du 09/12/2014
LES GO ET GE SONT CHOQUES PAR LES METHODES ET LES MOYENS
EMPLOYES PAR LA DIRECTION POUR DIFFUSER SA COMMUNICATION

Laissez-nous

Faites-nous

Arrêtez de

Dites-nous

A la manipulation des salariés
Ne prenons pas les GO / GE du Club Med en Otage

Communiqué de presse FO Club Med du 09/12/2014

A tous les GO et GE
Comme vous l’avez sans doute constaté via vos mails, dans la presse ou à la télévision, le management du Club sort l’artillerie
lourde pour soutenir l’offre qu’elle a concoctée.
La direction procède à un dangereux mélange des genres en demandant aux salariés du Club Med de prendre parti pour elle
dans l’OPA qui l’oppose au repreneur Italien.
Ainsi réitère‐t‐elle une fois de plus sa demande de soutien aux GO, et pour la première fois également aux GE, en dictant des
pétitions orchestrées par des responsables qui intimident et mettent sous pression les salariés.
La direction recherche le soutien des GE et GO pour contrecarrer le vote majoritaire des Elus du Personnel qui ont fait preuve
d’indépendance et de vigilance face aux repreneurs potentiels du Club Med dans le souci de préserver l’intérêt de tous ses
salariés, en votant défavorablement sur le projet FOSUN.
En excluant pour la première fois les membres du Comité d’entreprise ainsi que les Délégués Centraux du Campus de
Vittel et de l’inauguration de Val Thorens, la direction confirme sa volonté d’écarter les forces vives issues de vos votes
légitimes, muselant ainsi tout débat social démocratique.
Mais ne nous y trompons pas : le premier mobile de cette désinformation et de toutes ces manipulations n’est
autre que de prouver à Fosun que l’équipe dirigeante actuelle (associée à l’offre) a le soutien des GO/ GE/ Chefs de Village/
Comité de Direction Générale/ Leadership Comitee.
N’oublions pas que les Chefs de Village, le Comité de Direction Générale et le Leadership Comitee sont associés à cette offre
et qu’en tant que Managers, ils se sentent dans l’obligation d’accompagner l’équipe dirigeante.
Ce type de pratique délétère a surtout pour conséquence d’aggraver la situation sociale interne au Club, en démobilisant et en
divisant les salariés qui s’investissent tous les jours pour que le Club perpétue cette magie humaine qui a fait son succès… et qui
devrait surtout rester sa raison d’être.
Les GO et GE sont les premières victimes de cette guerre qui ne les concerne pas directement.
Les GO et GE n’ont pas à arbitrer entre les intérêts des uns et des autres et n’ont pas à être pris en otage par la direction.
La direction ne cesse de communiquer en interne par mail et dans des réunions interservices, en faisant croire que l’offre
italienne, contrairement à la sienne, aboutira inexorablement au démantèlement du Club et sur des coupes drastiques dans les
effectifs Villages, sièges et bureaux.
Messieurs du Conseil d’Administration et vous les repreneurs potentiels, quelle que soit l’offre que vous portez, n’oubliez pas
que les seuls représentants légitimes des salariés sont ceux qui ont été élus démocratiquement par ces derniers, hors de toute
emprise et intérêt financier, fussent‐ils internes ou externes au Club.

Nous condamnons solennellement toute tentative douteuse qui émergerait en apparence
des GO/GE, dans un mouvement soi‐disant volontaire et spontané, pour exprimer un soutien à l’offre de
la direction.
Votre équipe FO : Etienne DAKICHE (Délégué Central FO Club Med) 06 75 97 58)
Lahcen BOUZID 06 59 50 75 00, Djamila SELLI 06 24 98 20 12, Christian BOURENANE 06 27 26 32 04, Sébastien DETHOREY 06 16 80 23 14
Nathalie AMSALLEM 06 14 01 53 56, Pierre DUJOURDY 06 09 17 80 00

