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A lire également sa réponse, en français et anglais

A

Bruxelles, le 24 septembre 2014

A : Monsieur GUO Guangchang
Chairman
FOSUN Group
No. 2 East Fuxing Road - 200010 Shanghai
People’s Republic of China

Monsieur le Président,

Lors de la réunion du Comité Européen de Dialogue Social (CEDS) du Club Méditerranée le 28
juillet 2014 au siège de la Villette, les délégués d'Italie, de Grèce et de France ont souhaité
interpeller les initiateurs des OPA sur les impacts sociaux de vos stratégies pour l'avenir des
salariés (GE et GO) qui par leur travail font la réputation du Club Méditerranée et assurent la
qualité de services rendus aux clients (GM).

Dans le cadre de vos plans stratégiques :

1. Quelles garanties pour l'emploi envisagez-vous à courts, moyens et longs termes dans
chacun des pays de l'Union Européenne et pour les différentes catégories de salariés (GO et
GE) ?
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2. Envisagez-vous de pérenniser les accords négociés sur les salaires, les conditions sociales
et la mobilité transnationale dans les différents pays ?

3. Pouvez-vous vous engager à une réelle concertation sociale au plan transnational
concernant l'accord mondial sur les droits fondamentaux au travail signé en 2009 entre
l'EFFAT-UITA et le Club Méditerranée ?

Dans l'attente de vos réponses et en restant à votre disposition pour vous rencontrer et débattre
des sujets sociaux pour l'avenir du Club Méditerranée, recevez, Monsieur, l'expression de nos
salutations les plus respectueuses.

Le secrétaire du CEDS Club Méditerranée
Christian JUYAUX (+33 6 80 05 07 48)

-> Réponse en français
-> Réponse en anglais
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