
Disons NON aux
allongements d'horaires !

La direction peut nous baratiner comme elle veut, nous dire que c'est une « bonne nouvelle »,
qu'il faut se rejouir, etc ... En rea lite, si elle a decide que ces allongements d'horaires seraient
obligatoires et non au volontariat c'est parce qu'elle sait qu'une majorite d'entre nous ne
veulent pas de ces heures sup. Alors elle veut nous forcer ales faire.
Elle sait que dans nos discussions, nous sommes une grande majorite a dire que 3 mois d'heures
sup avec les conditions de travail actuelles et sans les bus, c'est trop.
Et la ligne tourne bien assez vite pour faire ces 2000 A94 supplementaires pendant nos 7
heures de travail. La preuve: hier sur HC balancelles, malgre une Yz heure de panne, nous avons
fait 23 voitures de plus que la production prevue !

Aujourd'hui, certains d'entre nous pensent qu'on n'a pas Ie choix, qu'i1 faudra faire ces
allongements d'horaires parce que la direction I'a decide.
Mais celie qui n'a pas Ie choix justement, c'est la direction. Sans nous, elle ne sortira pas de
voitures supplementaires ! Ce ne sont pas les RU, RG, RF et autres directeurs ou chefs du
personnel qui vont bosser a la chaine, ou qui vont conduire les fenwicks ou les trains!

Oui, nous avons Ie choix :
./ Soit nous acceptons ces semaines du matin de 6jours et ces semaines d'apres-

midi rallongees chaque soir, avec toutes leurs consequences .
./ Soit nous faisons comprendre a la direction qu'on n'est pas d'accord de faire

toutes ces heures.
1/n'y a pas d'autre alternative que ces Z choix-Ia!

Ce n'est pas quelques delegues qui peuvent, dans une reunion, obliger la direction a
faire marche arriere. L'avis des syndicats, elle s'en contrefout royalement.
Mais la direction ne se fout pas de ce que pensent les salaries, si on decide de lui dire
haut et fort.

La seule fa~on de se faire entendre de la direction,
c'est d'arreter Ie travail, c'est de debrayer.

II faut en discuter entre nous : soit on est prets a arreter Ie travail, meme une heure ou
deux, ensemble; soit on accepte des heures sup qui deviendront la regie dans les mois
qui viennent.
II est completement aberrant d'etre surcharges de travail, alors que la direction
continue de supprimer des emplois et que Ie chomage explose.

Quand on se bat, on n'est pas sur de gagner
si on ne se bat pas, on est sur de perdre


