
 

 

Visite de TAVARES  

À Valenciennes 

40 mn avec les syndicats. 
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La multiplication des opérations de 5S et tout le cinéma qui va avec, nous avaient mis 

la puce à l’oreille sur la venue d’une grosse tête. 

Ce n’est que lundi que la direction locale nous a indiqué que le PDG viendrait et nous 

rencontrerait.     

Nous l’avons dit droit dans les yeux à M.TAVARES, s’il n’avait pas eu l’intelligence 

de nous rencontrer pour écouter ce que nous avions à lui dire, nous aurions poussé la 

porte avec toute la détermination nécessaire ! 

 

Pour la CGT, le plus important était que cette rencontre ne soit pas qu’un monologue et 

que nous arrachions des certitudes pour l’emploi ainsi que des revendications. 

 

 

Voilà ce que nous avons dit : 

 
Lever le Blocage des salaires, gelés depuis deux 

ans : 

Pour le PDG les objectifs ne sont pas encore atteints, 

cela veut dire que les salaires seront encore bloqués 

en 2015 ! 

 

Verser les 500€ maintenant, en une fois, et égale 

pour tout le monde : 

Aucune réponse 

 

Embauche en CDI (surtout des maintenanciers) 

Pas d’embauche en CDI 

 

 

Le PDG a  confirmé le projet MB6. 

Cependant, l’adaptation des installations pour un projet de ce type exige des 

compétences. Nous avons rappelé qu’il y avait nécessité d’embaucher en CDI des 

maintenanciers pour garantir la bonne mise en place de ce projet et l’entretien des 

installations qui sont dans un triste état. 

 

Ce qui a été refusé. 

 

 

 
PSA)  

Valenciennes 

 

 

 

 



 

 

 

Force de propositions, la CGT a proposé un recrutement interne vers les métiers de 

maintenance, ce que la direction locale a toujours refusé. 

M.TAVARES nous a rejoints sur cette proposition mais très vite, le souci de formation 

de Qualité est apparu dans les débats (beaucoup de temps a été perdu). 

 

 

 

 

Beaucoup trop de salariés qui ont passé leurs tests se sont fait recaler pour des motifs 

bidon ! (Ce que M.TAVARES a moyennement apprécié). Certains vont certainement 

se faire tirer l’oreille ! 

 

 

Il a été convenu  la mise en place d’une école de formation qui pourrait être financée  

par différents partenaires. La CGT s’est positionnée, si le PDG donne son feu vert, 

nous nous mettrons au travail pour trouver les moyens !   

 

 

M. SAMSOEN directeur du site admet enfin qu’il y a une nécessité de 100 

maintenanciers ! (la présence du PDG a surement aidé !) 

Il est quand même sidérant que notre direction avait toujours botté en touche et que par 

magie, M. SAMSOEN passe à table et avoue enfin ! 

 

 

L’école de formation, une vrai bonne idée : 
 

- Former les salariés en interne afin d’obtenir les compétences nécessaires pour la mise 

en place du nouveau projet MB6, gage d’avenir. 

- Garantir l’emploi compte tenu de la fin programmée de L’AL4 et des difficultés de 

MC. 

- Permettre également aux anciens (maintenanciers) d’adhérer enfin au plan sénior. 

 

La CGT va rencontrer le conseil régional pour obtenir toutes les garanties de réussite 

pour ce projet, il ne faut pas tarder, car le baratin de la direction locale nous a fait 

perdre beaucoup de temps. 

 

 

 

Il faut réussir le projet MB6 et mieux que la MC des milliers 

d’emplois sont en jeu ! 

 
 


