
 

     

    

Chères et chers collègues, 
  

Comme l’avaient si bien envisagé les Organisations Syndicales, 2022 est une année placée sous le signe de la reprise, tant pour 

les projets que pour la production. Le nombre de nouveaux projets est reparti à la hausse tout comme les quantités à produire et ce, 

pour tous nos clients principaux. 

 

Sans écouter les mouvements sociaux, au cours de ces trois premiers mois, nous avons eu une activité de capture business très 

importante, dans tous les domaines qui permettra encore plus de profit pour nos chers actionnaires et cadres dirigeants. Nous 

avons été engagés sur tous les fronts […]. Nous sommes fortement mobilisés pour satisfaire nos clients actionnaires.  

 

Nos efforts payent les actionnaires mais pas les salariés.  

 

Nos actions de transformation elles-aussi continuent d’avancer avec toujours plus d’activités en Inde et dans les pays Low Cost.  

La communauté Business a engagé la définition d’un plan de transformation ambitieux […]. Nous avons orchestré le pivotement du 

plan de transformation de la BL vers un plan de performance, afin de tirer les bénéfices concrets financiers des transformations 

déployées au cours des deux dernières années. 

 

Malgré ces avancées très positives, ce premier trimestre n’en a pas moins été marqué par deux défis de taille. Tout d’abord, la montée 

rapide de la charge a engendré un décalage entre charge et capacité. Après avoir supprimé 20% des emplois, la reprise a provoqué 

cette surcharge qui sera le bon prétexte pour encore développer nos activités en Inde. Et ensuite les effets de la crise mondiale des 

composants vont générer de nouveaux prétextes pour la délocalisation […].  

 

Les solutions miracles n’existent pas. Si chacun apporte sa contribution, tel le colibri (mourant d’épuisement dans la forêt dévastée) 

salarié qui apporte les quelques gouttes d’eau tonnes de larme et de sueur pour éteindre l’incendie, nous surmonterons ensemble les 

difficultés et tirerons partie de la reprise pour poursuivre le développement de la BL permettant l’épanouissement et la reconnaissance 

de tous. 

 

Merci à tous pour vos mobilisations au cours de ces dernières semaines. 

 

C’est votre mobilisation sans faille qui permet à FLX d’être résilient et de renouer avec des salaires dignes de ce nom. 

 
Toute ressemblance avec un email envoyé par la direction serait une pure coïncidence 

   

Les OS  

 

      

 

With the employees 


