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Bonjour,
En ce début de 2016 permettez –moi de vous souhaiter ainsi qu’à vos proches mes meilleurs
vœux de santé et la réalisation de vos souhaits les plus chers.

L’année 2015 s’est terminée fort tristement par le décès de notre camarade Patrick
DALBAN-MOREYNAS responsable de l’Hôtellerie – Restauration-Tourisme à l’UITA soutien
actif à l’action syndicale au Club Méditerranée.

En fonction des informations qui nous sont parvenues, les résultats de l’exercice comptable
2014/2015 du Club Méditerranée sont pour le moins dégradés avec un déficit de 44 millions d’€
qui fait suite au 9 millions d’€ de l’année précédente.

Nous constatons que la stratégie actuelle, après l’OPA du groupe Chinois FOSUN, n’atteint pas
les résultats prévus par la direction générale … même suite à la fermeture du Centre d’appels
européens de Saint Ouen et la diminution du temps de travail dans les villages en France ainsi
que des restructurations dans les services.
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2016 est l’année du 20éme anniversaire du Comité Européen de Dialogue Social au Club
Méditerranée. Pendant tout cette période, les élus des différents pays ont eu à cœur de
défendre l’emploi et des garanties sociales transnationales sur les droits fondamentaux au
travail, la mobilité transnationale dans la zone Europe-Afrique et comme partie prenante de la
Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

Depuis plusieurs mois, une délégation des élus coordonnée par l’EFFAT négocie un avenant de
l’accord de 2009 du CEDS Club Med pour l’actualiser en fonction des dernières directives
européennes afin qu’une réelle information-consultation sur les choix stratégiques de la
direction générale, permettent à tous les GE et GO d’envisager leur avenir dans le groupe Club
Méditerranée.

Dans l’espoir que 2016 donne à notre instance européenne, les moyens de contribuer au
développement social de l’entreprise par la reconnaissance de tous celles et ceux qui par leur
travail rendent des services aux GM recevez, chers camarades et amis mes fraternelles et
cordiales salutations.

Christian JUYAUX
Secrétaire du CEDS Club Méditerranée
06 80 05 07 48
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