
 

 

  Samedi après-midi !  

   Et puis quoi encore ? 
Aout 2015 

 

  Ce vendredi à 14h, la direction convoque les élus CE pour annoncer ce qu’elle n’avait jamais osé faire : 

Un samedi affiché un après-midi. 

C’est en arrivant au briefing que les salariés ont appris qu’ils travaillaient le lendemain ! 

Une véritable provocation ! 

Aussitôt, beaucoup ont décidé de cesser le travail, sous l’impulsion de la CGT nous étions rapidement une 

cinquantaine! Le sous-effectif important dû aux congés (4ème semaine) et les arrêts maladies, l’usinage 

était pratiquement paralysé ! 

 

A 16h50, devant la détermination des grévistes la direction convoque un CE extra et annonce que tous 

ceux qui se déclarent gréviste le samedi après-midi ne verront pas leur paie impactée et ceux qui poseront 

un congé récupèreront cette journée dans leurs compteurs.  

Pour ne pas admettre qu’elle a cédé la direction réinvente les règles :  

La grève payée et le congé récupérable! 
 

Jusqu’où la direction va -telle pousser le bouchon ? 

Elle l’a déjà annoncé, ce ne sera pas le dernier samedi après-midi affiché, la D02 doit s’attendre à subir le 

même sort !  
 

Les salariés ont envoyé un message clair à la direction : 

Nous ne sommes pas responsables du manque de pièces ! 
 

Depuis des mois, la CGT n’a fait que le répéter à la direction : 

 La politique de stocks « 0 » et d’économies drastiques mène notre usine à un suicide collectif.  

 La 4éme semaine flottante étalant les congés sur plusieurs mois ne permet de stocker des pièces 

avant les congés ni de faire la production à la reprise (4 semaines pour tous c’était plus simple!) 

 La mauvaise organisation de la mise en place de MB6 en arrêtant les lignes les plus productives. 
 

Jamais dans ces conditions nous ne pourrons fournir nos clients! 

La direction ne nous a pas écouté, voilà le résultat, nous sommes dans la M.. 
 

A toute cette stratégie « Back in the race » (du pognon à tout prix), il faut y ajouter une diminution 

drastique des effectifs, en 4 ans nous avons perdus 300 salariés ! 

Comment faire le boulot dans ces conditions? 

La maintenance a payé un lourd tribut avec ces suppressions de postes, menant le parc machine à un état 

déplorable ! 
 

A toutes ces difficultés, nous devons toujours faire plus de sacrifices, salaires gelés depuis 4 ans, 

diminution de la majoration du samedi de 45 à 25%, ACCAC passé de 33 à 18 mois, samedis obligatoires. 

etc…  Tout cela grâce au NCS signé par tous sauf la CGT 

 

Les samedis affichés l’après-midi, une 1ère dans le groupe un test grandeur nature ! 

Voilà la direction prévenue! Allez faire votre test ailleurs !! 
 

Bravo aux grévistes et à tous ceux qui ont manifesté leur ras le bol par d’autres moyens ! 
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