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    Samedis affichés,  

14 juillet imposé,     

  Allongements d’horaires, 

 

STOP la coupe est pleine !!!! 
 

Depuis janvier beaucoup d’entre nous ont eu leurs week-ends gâchés par des samedis affichés ou salaire 

amputé par des journées annulées. 

Dans sa politique suicidaire d’économie, la direction  nous impose : 

- Baisse organisée des effectifs, 

- Moyens en termes de maintenance des installations réduits 

- Gestion des stocks au minima pour réduction d’impôts. 

Cette politique du profit maximum à des conséquences catastrophiques sur notre santé et notre vie de 

familles. 

Beaucoup d’entre vous nous ont interpellé concernant le 14 juillet en affiché et nous ont exprimé leur ras 

le bol et ils ont raison car maintenant elle impose ce vendredi 10 (NP) et samedi 11 juillet (D2) ! 

Dans quel état allons-nous finir le mois ? 
 

S’organiser pour ne plus subir ! 

La CGT appelle les salariés à cesser le travail 

ce jeudi 9 juillet de 13h à 14 h et de 14h à 15h 
Il est grand temps de discuter, s’organiser, convaincre ses collègues qu’il est temps d’agir pour refuser les 

méfaits du NCS ! 

Nous aurions tort de penser  que les congés approchent et que ça ira bientôt mieux ! 

Car ça va continuer ! A la rentrée sont déjà annoncé en affichés les 11, 12, 19 septembre et le 29 août, 

pour la BE. 

Les solutions existent : Faire appel au volontariat, renforcer les effectifs, mettre les moyens financiers pour 

remettre en état les installations. 

Gagner c’est possible : 
A Sochaux : Dès l’annonce au CE du vendredi 19 juin, d’une séance supplémentaire de travail le samedi 27 juin 

sur le système 2, la CGT avait appelé au rassemblement des salariés, l’après-midi même à 17h00. Un nouvel appel 

avait été lancé, le mercredi 24 juin. Des dizaines de salariés ont participé à ces mouvements, des centaines d’autres 

ont manifesté leur désaccord sous d’autres formes. Bravo à vous tous !  

Sentant la grogne monter et craignant l’extension du mouvement, la direction a finalement retiré cette journée 

d’H+ pour le système 2. Pour ne pas perdre la face, elle a même supprimé le samedi 27 juin pour le système 1, 

prétendant que la production avait été atteinte : Pas belle la vie ? 

Nous aussi préparons-nous à riposter 
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