COMMUNIQUE
Le 23 Mars 2020 à Lorient

La Coordination des syndicats CGT du GHBS a pris l'initiative de faire appel à la générosité des centres
commerciaux, afin d'obtenir gracieusement : café, thé, gâteaux… pour l'ensemble du personnel du GHBS.
Nous pensons qu'une enseigne qui propose pain, salade, chips… pourrait permettre de fournir des repas
gratuitement, malgré le fait que pour nous cela devrait être mis en place par l'établissement au vu du contexte
actuel.
Un centre commercial, nous a informé qu'elle avait pris contact avec la direction GHBS, il y a déjà quelques jours,
qu'elle avait également proposé pain, salades, chips... pour les repas des soignants. Or il s'avère qu'à ce jour nous
n'avons eu aucune communication de faite sur ces choses mises en place, ni qui en bénéficie.
Nous avons donc sollicité la direction et demandé :
✓ D'avoir un retour sur ce qui a été généreusement offert par cette enseigne.
✓ De mettre à dispositions des repas gratuits pour l'ensemble des agents du GHBS (demande déjà faite à
la direction et restée sans réponse à ce jour)
✓ De savoir ce qui va être mis en place avec cette enseigne et dans quel délai.
La réponse de la direction ne s’est pas fait attendre et précise : « Les enseignes commerciales nous contactent
d’elles-mêmes depuis un moment et nous répondons en fonction du besoin et de leur motivation. » sans oublier le
sarcasme auquel nous sommes habitués : « J’ignorais que les commerçants avaient d’aussi bonnes relations avec
la CGT locale mais je vous invite à leur conseiller de nous contacter directement. »
Dans un contexte de crise où les solidarités prévalent sur les divergences, malheureusement la direction ne semble
pas être de cet avis et à continuer à discuter par courriel entre eux, mais en oubliant de nous retirer de la
conversation. Coutumier du mépris : la direction poursuit : « On a une nouvelle autorité de contrôle ? » et « (…) Ils
sont vraiment déjantés » avant de s’être rendu compte de cet impair, la direction en naufrage se justifie : « Mon
Dieu… Et moi qui réponds en commettant la même erreur. Je suis vraiment confus. Trop de courriels à traiter et
sans doute trop de réunions de crise. Nous en perdons le sens des priorités. Je suis vraiment désolé. »
D’autre part, le Restaurant de Naval Group a fourni lors de leur fermeture de la nourriture (yaourt, compote, fruits,
fromage, pain) a l’intention du personnel, or a ce jour nous ne savons pas si le personnel en a bénéficier….
NAVAL GROUP a remis ce jour même 2500 masques au GHBS, aucune communication de faite sur ce sujet non
plus. Le restaurant de Naval Group nous a également contacté pour nous remettre d’autres matériels directement.
Nous ne souhaitons aucunement polémiquer sur les dons qui sont faits au GHBS, cependant nous interrogeons
quant à leurs utilisations.
Nous tenons également à remercier l’ensemble des donateurs pour leur gentillesse, mais ce que nous
souhaiterions de la part de la direction c’est une transparence et un respect mutuel des démarches que chacun
engage pour l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble du personnel.

