
Organisation des allongements d'horaire :

La direction affiche son mepris
.teudi 18 avril s'est tenue une reunion du CHSCT(Comite Hygiene, Securite et Conditions de Travail) lors de
laquelle la direction etait censee apporter des reponses sur I'organisation des allongements d'horaire qui
doivent demarrer Ie 29 avril.
les militants CGTont rappeh! leur opposition a ce projet (voir la declaration en bas de ce tract).

Quant aux questions que les salaries se posent a ce sujet, la direction ne se donne pas la peine d'y
repondre:

•• Comment sont assures les salaries qui feront des detours pour en ramener d'autres chez eux, en
sachant que I'assurance prend normalement en compte Ie trajet Ie plus court entre I'usine et Ie
domicile?
Pas de reponse de la direction .

•• Comment feront les salaries qui n'ont pas de solution (pas de vehicule, pas de covoiturage possible,
etc) ?
Pas de reponse de la direction, ou plutot : aux salaries de se debrouiller !

•• Est-il envisage d'accorder 5 mn de pause a 20h30?
La direction confirme que ~a sera 3mn, et pas une de plus!

•• Peut-on mettre dans Ie compteur la majoration liee a I'heure supph~mentaire (question CGT posee
en DP) ?
La direction repond que la majoration est automatiquement payee mais ne dit pas dans quel texte
ou accord figure cette « regie ».

Pour la direction, une seule priorite : que les salaries fassent des voitures en plus, avec 27 allongements
d'horaire et 5 samedis. Mais la fa~on dont les salaries doivent s'organiser: elle s'en fiche. Les postes
surcharges, les problemes de cadencement remontes depuis des mois : elle s'en fiche. La fatigue que cela
va engendrer, les perturbations pour notre vie privee : elle s'en fiche.

Celles et ceux qui ont debraye mercredi ont eu mille fois raison de Ie faire. Et Ie mecontentement lie aces
heures supplementaires n'a surement pas fini de s'exprimer.

Declaration lue lors de la reunion du CHSCT

La CGTtient a reaffirmer son opposition la plus ferme au projet de la direction concernant I'al/ongement des horaires
d'une heure par jour et cinq samedis travailJes pour les salaries lies a la production de la 2008.
Cette decision a pour but de nous imposer encore plus de flexibilite alors que rien ne la justifie et que d'autres choix
seraient possibles. Cette offensive concerne taus les salaries puisqu'el/e vise a nous preparer a la mise en place d'un
accord de ((performance» au de ((competitivite» dont I'objectif est I'augmentation du temps de travail, la
diminution des effectifs, une plus grande facilite pour licencier et la baisse de nos salaires.
Concernant les salaries lies a la production de la 2008, les risques sont de voir se multiplier les situations de fatigue
extreme, les risques de malaises encore accrus par la chaleur, les risques d'accidents du travail et de trajet.
Ces salaries ne beneficient meme plus du transport en bus, et n'auront que 3 minutes de pause supplemeiltaire et
done pas meme Ie temps de se reposer, de se detendre et souffler un peu. I/s devront faire des choix entre un cate au
se rendre aux toilettes.
Vos decisions demontrent tout Ie mepris de la direction pour notre sante, notre vie privee et notre vie de famil/e.
Rien ne sauraitjustifier vos decisions et leurs consequences qui ont pour unique but la volante de preparer I'ensemble
des travail/eurs a accepter toujours plus de flexibilite, de sacrifices.
Voila pourquoi la CGTs'oppose et s'opposera sans concessions a vas projets.

!


