« RIEN NE VA PLUS !! »
Les mauvais résultats de janvier et ceux très probables de février laissent encore présager une année
compliquée pour tous les salariés de CHUBB FRANCE.
L’annonce de la vente de notre Entreprise avait déjà contribué à créer un climat d’insécurité chez les
salariés avant que l’arrêt de la vente ne finisse par les déstabiliser et ce d’autant plus que la Direction
avait déjà tourné la page de son histoire avec UTC.
A cela s’est ajoutée la simultanéité de 2 projets non aboutis:
• Absorption de la Société Vulcain : Des salariés Vulcain laissés à l’abandon.
• Nouvelle organisation de Chubb France: Des managers, des RH et par voie de conséquence des
salariés laissés dans l’incertitude pendant des mois.

Nous ne pouvons que déplorer cette incapacité chronique à gérer des projets
correctement, faute d’être à l’écoute des salariés et des élus.
Dans un passé pas si lointain :
• Projet d’externalisation de la logistique (Schenker) : perte de 15M€
• DAAF non vendus : perte de 8M€
• Projet de géolocalisation Masternaut,
• Convergence.
Malheureusement, à chaque fois que la Direction a lancé des projets mal étudiés nous avons eu droit :
soit à des licenciements, soit à une perte du pouvoir d’achat des salariés, soit aux deux.
Il n’en sera pas autrement cette fois-ci.
Financièrement et malgré les efforts qu’on nous demandera inéluctablement de faire, nous
serons une nouvelle fois pénalisés :
• La Direction, malgré les demandes répétées de la CFDT, des autres organisations syndicales et
du Comité d’Entreprise refuse d’attribuer une prime défiscalisée aux salariés malgré les bons
résultats de 2018.
• L’expert du CE a indiqué que la participation aux bénéfices 2019 serait nulle !! (Pour rappel: sans
une intervention de la CFDT, il en aurait été de même en 2018).
• Compte tenu des mauvais résultats financiers de début d’année, la Direction risque de ne pas
attribuer d’augmentations salariales dignes de ce nom.
Les changements d’organisation constants ont réussi :
• A créer une pagaille indescriptible (Personne ne sait plus qui fait quoi !!!!!)
• A mettre à mal la santé d’un grand nombre de salariés.
Dans l’état actuel des choses, le déploiement du projet Convergence risquerait de « mettre à
genoux » notre Entreprise et tous les salariés. Les salariés qui utilisent cet outil chez CHUBB
FRANCE (VPIcom et VPItec chez les ex-Vulcains) en font déjà l’amère expérience.
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