
Chers clients ,

La grève d'aujourd'hui est un mouvement de solidarité envers une centaine de
collègues qui risquent de perdre leur emploi dans notre groupe. Car si vous ne le
saviez pas , A.C.E n'est pas une petite entreprise familiale mais une entité du
groupe Auto Distribution, Leader de la vente de pièces détachées automobile en
France et dans une partie de l'Europe.

AUJOURD'HUI, AD VEUT FERMER CINQ SITES POIDS LOURDS DANS LE GROUPE !

Une  gestion  calamiteuse  du  poids  lourds  est  responsable  de  cette  situation.
Pourtant , sur les secteurs touchés , les opportunités de marchés ne manquent
pas. Et bien sur , ce sont encore les 100 salariés ADBPN  qui vont payer les pots
cassés à cause de décisionnaires peu scrupuleux. Le magasin A.C.E connaît cette
situation, et nous ne pouvons être que solidaires de nos collègues et leur famille.
Même si la branche du service poids lourds est déficitaire, l'Auto Distribution se
porte très bien financièrement.

C'EST POUR CELA QUE NOUS REFUSONS CETTE SITUATION ET QUE NOUS
EXIGEONS DES SOLUTIONS AUTRES QUE LES LICENCIEMENTS !

Notre site aussi  connaît  en ce moment un petit  passage à vide au niveau du
chiffre d'affaire,  et  la  direction reproche aux élus C.G.T de communiquer  aux
salariés l’état financier du site, mois par mois, alors que nous sommes élus pour
représenter et informer les salariés. Ont-ils honte de la façon dont ils gèrent notre
magasin ? La vérité, c'est que nos dirigeants ne savent que se flatter de leurs
réussites (lorsqu'il  y  en a  !  )  mais  qu'ils  aimeraient  mettre  sous  silence  leurs
(nombreux)  échecs.  Chez  nous  aussi  le  service  poids  lourds  a  été  laissé  à
l'abandon par notre direction. Et c'est une fois de plus la C.G.T A.D.N.M qui s'est
battue pour sauver les collègues.

LES SALARIÉS NE SONT PAS RESPONSABLE DE L' INCOMPÉTENCE DES
DIRIGEANTS EN PLACE !

C'est pour ces raisons que le service de ce matin va être perturbé mais nous
comptons sur votre compréhension. Nous ne pouvons tolérer que les actionnaires
s’enrichisse sur notre travail et décident, en claquant des doigts, de mettre en
péril l'avenir d'une centaine de familles. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

                   La Section syndicale…C.G.T   A.D.N.M         Soyons solidaires !                                        

                                   NON AUX LICENCIEMENTS !!!

NON AUX LICENCIEMENTS !!!  


