Ricoh France et Ricoh Industrie France même combat, enfin
pas tout à fait !
La société RICOH Industrie France de Colmar (RIF) a
annoncé qu’elle allait licencier 248 personnes d’ici la fin 2018.
Le site de RIF comprend environ 850 personnes, ce qui
représente environ 1/3 des effectifs de Ricoh France.
Ce site de production, qui rapporte directement au Japon,
projette de gérer son PSE par le biais d’un Plan de Départ
Volontaire ; pour rappel, leur CA est d’environ 200M€, celui de
Ricoh France de 500M€.

C’est bien de la responsabilité de notre Direction
si ce type de mesure n’est pas mise en place
Chez Ricoh France !!!
Le Grand Ricoh France, numéro 1 de son secteur, a-t-il des
oursins dans les poches ??
Pourquoi ne fait-il rien pour permettre de limiter la casse sociale
et d’accompagner dignement ses salariés qui ont tant donné
depuis des années.
Quid des postes de reclassements que la direction nous proposait
dans ses livres 1 et 2 sur le site de RIF ? On connait désormais la
réponse. Ils seront pour les salariés de RIF.
Visiblement notre direction n’était pas au courant que RIF avait
annoncé également un PSE, et c’est nous, élus, qui avons
informé directement notre PDG, et ce, en réunion plénière R1 du
PSE Ricoh France.
Comment notre direction pouvait elle ignorer cela ? Si ce n’est à
dire qu’il y a un réel problème de gouvernance à la tête de cette
entreprise.
Nous sommes bien évidement solidaires de nos camarades de
l’usine de RIF.

A cette annonce les salariés de RIF se sont immédiatement mis
en grève et ils ont bloqué l’usine.
Alors qu’attendons-nous pour faire comprendre à notre direction que
nous ne nous laisserons pas faire ?
Tout le monde doit se mobiliser car au regard de l'avenir qui est
proposé aux salariés qui ne sont pas impactés "aujourd'hui", il est
évident qu'ils le seront demain avec un nouveau plan.

ETES VOUS PRETS, SALARIES DE RICOH France
A VOUS MOBILISER POUR DÉFENDRE VOS DROITS ??
DONNEZ MASSIVEMENT VOTRE AVIS

OUI OU NON
SUR LA BOITE AUX LETTRES DEDIEE :

Notre courriel
ricoh360pse@yahoo.com
REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE FACEBOOK

>>> RICOHPSE

