
 

 

   

 

      

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Le 28 février, peu de temps après son retour d'arrêt maladie, une salariée mandatée CGT du Montage est 
convoquée chez le RG en compagnie du RU. 
Lors de cette convocation sa hiérarchie reproche à notre collègue ses absences répétées et les prétendues 
gênes que celles-ci entraînent pour « la bonne marche de l'entreprise ». Suite à cela il lui est envoyé un courrier 
en recommandé résumant l'entretien. 

Courant décembre notre collègue a subi une hospitalisation, puis a été mise en convalescence. Il s'en est suivi 
un arrêt maladie en rapport avec les conséquences de l'opération. Bien que la direction soit au courant des 
raisons de ses absences, notre collègue est menacée et mise sous pression par un entretien de reprise et un 
courrier en recommandé. Scandaleux ! 

Comme à chaque fois qu'un salarié est victime de ce genre de courrier et de menaces, et que nous en sommes 
informés, nous contestons par écrit les recommandés de « mise en garde » ou d' « avertissement » avec copie 
à l'Inspection du Travail. 

Un peu après l'entretien, une douzaine de militants CGT sont venus protester collectivement contre les 
méthodes de la direction envers notre collègue et porter le courrier de contestation aux représentants de la 
direction. 

Lundi de la semaine dernière, notre collègue s'est rendue chez son médecin traitant qui a voulu lui prescrire un 
arrêt maladie qu'elle a refusé, du fait des pressions subies dans l'entreprise. Mardi matin, ne se sentant pas 
bien, elle demande à se rendre à l'infirmerie où il est constaté 16 de tension. Après être restée deux heures au 
repos à l'infirmerie, elle retourne à son poste et là elle craque et éclate en sanglots. 

Afin de dénoncer les pratiques de la direction et les risques qu'elles entraînent pour notre santé, les 
militants CGT ont consigné un avis de « danger grave et imminent ». La procédure a entraîné une 
enquête et la tenue le mercredi suivant d'une réunion extraordinaire du CHSCT (Comité Hygiène 
Sécurité et Conditions de Travail). La direction, qui a contesté la validité du « danger grave et 
imminent », a  organisé un vote à cette réunion : seuls les militants de la CGT ont voté pour dire qu'il 
s'agit bien d'un « danger grave et imminent ». Toutes les autres organisations syndicales, comme à 
leur habitude, se sont alignées sur la position de la direction qui consiste à dire que ce genre de 
courrier ne représente pas  un danger grave pour notre santé. 

Le matin même de cette réunion, notre collègue qui entre temps s'était rendue au travail, a eu un 
malaise à l'infirmerie et a été hospitalisée. 

Pour la CGT, ces courriers, ces entretiens au retour d'arrêts maladie visent à remettre en cause le droit 
des salariés à se soigner. Seuls les médecins sont aptes à juger si l'état de santé des salariés permet 
d'effectuer son travail sans risque qu'il ne se dégrade davantage. Nos arrêts maladie sont d'ailleurs 
bien souvent dus aux conditions de travail toujours plus terribles que l'on subit. Il est impératif de 
contester les courriers de la direction car ceux-ci peuvent entraîner un licenciement. 

Tout récemment, la cour de Cassation a donné raison à la CGT SOVAB (usine de Renault en Moselle) 
concernant l'interdiction de faire passer des entretiens aux salariés de retour d’arrêt maladie. Ces 
pratiques sont donc aujourd'hui illégales, non seulement à la SOVAB, mais partout, y compris à PSA ! 

Les pratiques de la direction font partie d'une organisation du travail qui entraîne de plus en plus de 
souffrance. Il n'y a qu'en luttant, qu'en se faisant entendre collectivement qu'on mettra un terme à la 
gestion par la pression et la peur ! 

Halte aux pressions 
contre le droit de se soigner ! 
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