
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis des mois, la CGT alerte la direction sur le comportement du RU de 

l’assemblage de nuit en AL4. 

Tout a démarré en octobre de l’année dernière. A la demande des salariés, le 

secrétaire de la CGT est allé interpeller l’individu concernant plusieurs 

revendications. 

Insultes, menaces « Je t’emmerde et si tu n’es pas content, je t’attends 

dehors ! Tu peux aller chercher qui tu veux. J’emmerde la CGT….. ».  

10 minutes d’un monologue d’une violence hors du commun ! 

Doigts d’honneur devant plusieurs salariés, voilà quelle a été la réaction de ce 

personnage !  

Qu’a fait la direction ? RIEN ! 

Si à l’opposé, c’était un délégué ou même un salarié qui aurait commis ces faits, 

en eût-il été de même? 

Licencié de chez Toyota, puis muté de Poissy vers notre site pour des faits 

similaires, ce RU n’en est  pas à son coup d’essais. 

La direction n’étant pas intervenue, les faits continuent, plusieurs salariés ont 

subi son comportement, la CGT a donc déposé un droit d’alerte en vue de 

déclencher une enquête. 

Ça ne peut plus durer, maintenant, la direction doit arrêter de faire l’autruche et 

doit assurer, la protection morale et physique des personnes comme le prévoit la 

loi. 

La CGT a décidé de saisir les juridictions compétentes avant que survienne le 

pire ! 

La CGT appelle les salariés de ce secteur à la plus grande vigilance, chaque 

menace doit être signalée à un délégué CGT.  

Allez à  l’infirmerie si vous sentez que vous êtes limite à péter les plombs, ne 

répondez pas à la violence par la violence ! 

La CGT appelle les salariés de ce secteur à mettre tout leur poids 

dans la balance pour ne plus cautionner ces agissements ! 
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Assemblage AL4 de nuit 

Menaces, insultes et intimidations, 

quand la direction va-t-elle agir ? 


