COMMUNIQUE DSC COVED

DSC CFDT COVED

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le suicide de notre CAMARADE CFDT DU
FRESNE CAMILLY (CAEN) et dans ces moments douloureux je pense en premier lieu a sa
famille et en particulier à son fils de 18 ans ainsi qu’à tous ses collègues qui le connaissaient
sur les dépôts de frêne-camilly et Giberville.
Il faut que toute la lumière soit faite sur les circonstances de son décès 24 heures à peine
après la réception de sa lettre recommandée actant de son licenciement.
Pendant des mois il a fait partie des héros du quotidien pour beaucoup de personnes sauf à
priori pour ses managers qui n’ont pas pris cet élément en considération au moment de s’en
séparer brutalement.
Les conditions de travail sur le site de Fresne-Camilly depuis la reprise de Coved par le
groupe PAPREC ne se sont pas améliorées, elles se sont plutôt dégradées, nous avons alerté
et essayé d’avoir un dialogue avec la direction du site pour remonter les problèmes et
dénoncer les inégalités de traitement des salariés.
Le dialogue étant impossible la situation a dégénéré nous amenant à la date du jugement
pour tous les grévistes de juin 2017 le 22 juin 2020 au CPH de CAEN.
Stephano acteur FORT lors de cette grève de 12 jours , bon vivant et toujours au boulot est
donc licencié avec une procédure qui sera laissée à l’appréciation du tribunal
consécutivement au dépôt d’une plainte par ses parents qui sera complétée d’une enquête
du CSSCT.
L’heure est au bilan sur cette région : 3 licenciements en quelque mois des démissions dans
l’encadrement cela démontre la très mauvaise ambiance sur ce site, l’absence de dialogue et
pour finir un suicide là s’en est trop il va falloir rendre des comptes !!!
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