
La Brelandière, le 30 mai 2018 

 

                                                                                                                                   

 
 
Vous avez aimé le management brutal, grossier et vulgaire de ISOR (déclassement, mutation autoritaire, augmentation 
des charges sans allocation de temps supplémentaires, interdiction de discuter avec les syndicats Thales, etc, etc). 
Vous allez adorer celui de VINCI Châtellerault avec l’objectif annoncé : faire -1  

• avec l’équation suivante : (+ 1 – 1)CSC + (1- 2)BRE = -1 

• CSC : + 1 embauche ☺ – 1 mutation CSC vers Bre � = maintien d’un effectif (rajeuni) 

• BRE : + 1 mutation CSC vers BRE � – 1 mutation BRE vers Poitiers � – 1 ? (personne en arrêt maladie) � = - 1 

Contexte : aucun des salariés (à l’exception évidente de la personne embauchée) n’est demandeur de cette « évolution » 
de carrière. 

ALERTE ROUGE Brelandière  : Vinci a réussi à améliorer son niveau de prestation depuis 4 ans (souvenez-vous du 
spray siliconé au G2 en juillet 2014, entre autres). Par ce jeu de taquin, le niveau d’expérience est remis à zéro.  

La Brelandière n’a pas les moyens de prendre le moi ndre risque sur la qualité des servitudes des équip ements 
industriels . 

Le mépris des salariés, l’autoritarisme et l’arrogance du management feraient-ils partie du cahier des charges de Thales 
pour ses sous-traitants de gestion des sites ? 
L’obsession de réduction des coûts (« la transformation du Groupe » !) du patron des opérations de Thales (PE Pommelet) 
doit-il se traduire par la transformation des salariés du site en agents d’entretien-opérateurs de déchetterie et surtout  
faire prendre des risques inconsidérés sur la qualité de nos produits ? 

Tarte à la crème : les valeurs du Groupe VINCI  (extrait des « valeurs du Groupe VINCI ») :  

«Au sein de VINCI Energies, VINCI Facilities porte des valeurs de solidarité, de confiance, d’autonomie, de 
responsabilité et d’entrepreneuriat. Profondément incarnées (sic), elles nourrissent notre culture de service et notre 
modèle de management  (re-sic), avec comme objectif  la satisfaction client dans le respect de l’engagement sociétal et 
environnemental du groupe». 

VINCI fait le MÉNAGE ! 


