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Mépriser le personnel quelque soit sa fonction
n'est pas la meilleur methode pour s'integrer
dans un Groupe
Petit Rappel
C.E du 27 Septembre 2018, la Direction nous annonce la visite du Responsable QHSE du pole
Caraibes Mme MARTINEZ. Pas d'annonce concernant Mme X.Octobre, prise de fonction de cette
dame !!!

Tous les salaries posent des questions sur sa presence.
Le Directeur, admet qu'il aurait du nous informer de son arrivé et qu'il le ferait au prochain C.E fin
Octobre. Mme X remplace Mme Y sur le projet SMI,sa mission sera de mettre en place la labelisation
que seul la Guyane n'en dispose pas et cela sur une preriode de 12 mois.
LA CDMT informe par la voix des DP tout le personnel , la transparence en temps réel impose que
soit connu le vrai poste et statut et que de surcroit il figure sur l’ organigramme
Il faut savoir que Le Responsable d'Exploitation actuel ete depeche it y a 7 ans, pour aider le chef de
cuisine en informatique

alors que le personnel de SOGRI reste au

niveau Maitrise et n’ évolue pas;

Lui, est cadre et se forme avec les fonds que de tout le personnel qui ne peut en beneficier !!!!!
( absence de grille de salaire cadre).
La transparence n'est pas le point fort de la Direction. Suite a cela, grosse crise au sommet.
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Le 28/01/2019, un CHSCT extra pour annoncer la creation d'un poste de responsable QHSE pour
Mme X suivie du C.E le 29/01/2019.

Chercher l'erreur d'autant plus que la décence aurait voulu que la personne occupant
cette fonction soit

minima informe avant l'arrivee de cette derniere et des eventuels changements
(c'est la moindre des choses)

Notre courrier du 30/01/2019 a la Direction, pour des explications, claire et nette, d'autant
plus que ce n'est pas la premiere foi que la Direction de SOGRI procede de cette maniere pour les
personnes qu'ils font rentrer a SOGRI.
Notre courrier etant reste sans reponse, nous avons pris acte, d'autant plus la Direction met en

avant « l'incompetence de celle qui depuis 28 ans, s'est inventie a SOGRI ».
Tous les prix d'excellence que SOGRI a obtenu, elle y etait de la theorie a la pratique.
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