
NOUVELLE ORGANISATION CANON EN France

Une étape importante vient d’être franchie aujourd’hui dans l’avancée de notre projet
d’intégration, que nous partageons avec vous dans cette communication.

Le Comité d’Entreprise concluant la procédure d’information consultation sur le projet de
réorganisation s’est tenu ce 23 décembre, et cette instance a rendu son avis sur ce
projet. Le CHSCT, qui avait également été informé et consulté sur ce même projet, a
rendu un avis le 18 décembre.

Le Comité d’Entreprise, à qui la Direction Générale avait soumis un projet de Plan de
Sauvegarde de l’Emploi (P.S.E) pour information et consultation, a rendu de son côté un
avis le 13 décembre dernier.

Le projet de P.S.E a été signé majoritairement par les organisations syndicales
représentatives.

Considérant les avis rendus ci-dessus ainsi que l’accord P.S.E signé par les organisations
syndicales représentatives, nous pourrons donc dès demain solliciter les services de
l’Administration du Travail Français (la DIRRECTE) pour validation de ces documents et
processus.

A l’issue d’une période de 15 jours, les services de la DIRRECTE nous feront part de leur
accord ou commentaires sur ces documents. En l’absence de commentaires, nous serons
en mesure de mettre en place la nouvelle organisation ainsi que les mesures
d’accompagnement du P.S.E qui vous seront communiquées prochainement.

Une Commission de suivi sera très prochainement mise en place, comme indiqué dans
notre communication du 6 décembre, destinée à faire en sorte que les mesures
contenues dans notre Plan de Sauvegarde de l'Emploi permettent à chaque collaborateur
de trouver les solutions les plus appropriées.

Les détails de la nouvelle organisation vous seront présentés lors des Kicks Off de début
d’année.

Les nombreux échanges constructifs que nous avons eu, plus particulièrement ces
dernières semaines, avec nos partenaires sociaux, nous permettent donc désormais de
déployer le nouveau « Canon en France ».

Nous sommes convaincus que le groupe Canon, grâce à la diversité des talents de ses
collaborateurs, et grâce à son offre désormais unique et inégalée sur le marché de
l’impression, sera ainsi en mesure d’assurer sa croissance et sa pérennité.

Cordialement,

Kenji KOBAYASHI Servio NOTERMANS
Managing Director Canon France Directeur Général Canon France


