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Le 22/10/2020                    

INFO    F.O. - CFE CGC 
  Après le PSE de décembre 2019, Mr TREVINO nous annonçait que les heures de travail 
seraient lissées sur toute l’année afin d’éviter des ruptures et de prendre des Intérimaires en grand 
nombre, « avec peut-être un petit pic mais sans plus ». Puis, vint le temps du site B&B, une  évolution 
dans le service ADV, avec une création d’un call-center (Maroc), sans oublier les lots ECONOMIQUES 
en production, et M3 va fonctionner ! Voilà le discours que nous avons entendu pendant le PSE, mais 
entre la théorie et la réalité… 
 
 
 Après nous avoir joué du                      et du      
 
 
 
 Petit rappel des excuses des dirigeants de 2013 à ce jour pour justifier les difficultés 
D’INVICTA !           
 

« Il n’y a pas beaucoup de vente, car il fait trop chaud ou pas assez froid » 
« Il n’y a pas beaucoup de vente, c’est la faute des gilets jaunes » 
« Il n’y a pas beaucoup de vente, c’est la faute de l’article dans le journal (INVICTA 
au bord du gouffre) » 
« Sans oublier la chute des ventes, c’est la faute de Mr DUPIRE qui dénigre 
INVICTA auprès des clients » 
 

ET le COVID dans tout ça ? 
 Pour les finances, le Prêt Garanti par l’Etat fut une très bonne opportunité, tout comme le 
confinement durant la période basse (les salaires étant payés par l’État) et le report des commandes a 
dopé les ventes de septembre, qui se traduisent par un portefeuille supérieur à 2019 pour la même 
période de référence. 
 Mais pas  de reconditionnement des stocks pour faire face au début de la saison. Ça c’est 
BALLOT (dur dur le début de saison) ! 
 
 Le seul intérêt qui compte plus que tous c’est L ’                                  
 NB : si les résultats de l’exercice 2020/2021 ne                        sont pas bons. Veuillez-vous 
référer au petit guide ci-dessus. 
         En revanche, si les EBITDA sont bons par rap                     port aux budgets (CMG ou 
INVIFLAM), belle performance de l’équipe DIRECTOIRE.  
  
 L’équipe dirigeante installée par QUALIUM a transformé en profondeur INVICTA puis a donc mis 
en place un PSE sans pour autant connaitre l’Industrie et son personnel, le tout, en pensant que les 
compétences perdues seraient négligeables ou remplaçables en un claquement de doigt. 
 Le résultat est totalement catastrophique (industriellement, commercialement, etc..) avec des 
responsables au bord de la dépression.         
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mais comme  dit notre très chère DIRECTION                                                         A suivre……                        

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


