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BERGAMS l’humanisme autocrate 

 

Le référendum est lancé en ce moment pour les salariés de BERGAMS (qui se dit humaniste). 

La direction du site de Grigny, très démocratique, organise l’expression des salariés avec un 

fort penchant à s’arroger des moyens pour que l’on vote dans son sens. C’est-à-dire valider 2 

accords non majoritaires. Le 1er pour le chômage partiel et le 2ème pour diminuer les 

rémunérations et augmenter le temps de travail… deux accords contradictoires qui sont liés 

dans leur rédaction et sans durée pour le dernier. Au menu, précarité et incertitude pour les 

salariés… 

Malgré un protocole signé pour organiser le référendum, la direction ajoute, à la dernière 

minute, la présence d’un huissier dans le bureau de vote sans aucun accord avec les 

organisations syndicales qui défendent les salaires et les emplois, ceux qui n’ont pas signé les 

accords rétrogrades.  

Quand on organise un référendum les moyens développés pour expliquer aux salariés le 

contenu et les conséquences des accords doivent être les mêmes pour les partisans du OUI et 

pour les partisans du NON pour ne pas fausser le vote.  

La démocratie a ses limites en autocratie. La direction a fait appel à des traducteurs pour les 

salariés ne maitrisant pas assez le français. L’entreprise communique sur le fait qu’il y aurait 

« 350 personnes issues de 29 nationalités » en son sein. Bien entendu, la possibilité d’avoir un 

traducteur n’a pas été offerte aux partisans de la défense des intérêts des salariés. Est-ce cela 

la concrétisation du slogan de l’entreprise « On vous veut du bien » ? 

Les militants syndicalistes n’ont eu que la pluie et le froid pour diffuser des tracts pour 

expliquer les enjeux.  

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE apporte tout son soutien à ses militants et aux 

autres organisations dans cette démarche et bien entendu à tous les salariés de BERGAMS qui 

subissent le chantage à l’emploi.  

 

 

Contacts :  
Christophe LE COMTE (Secrétaire Général UD FO 91) : 06-68-66-25-24 
Nicolas D’ANDREA – Délégué Syndical FO BERGAMS : 07-82-55-05-53 
 
 
 
 
 
 

Evry-Courcouronnes, le 16 octobre 2020 
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