
       
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onnaing, le 12 avril 2013. 
 

 

Hier, en équipe jaune, plus d’une centaine de salariés ont décidé de débrayer après la 
pause repas. En équipe bleue, une cinquantaine. 
C’est un début. Ceux qui ont raison, c’est ceux qui se défendent. 
Le mécontentement s’accumule. La fatigue pèse.  
Il n’a fallu que quelques jours avec les nouveaux horaires pour voir les accidents de 
travail, de la route, les malaises se multiplier. 
Pourtant, les délégués avaient dénoncé tous ces risques bien avant. 
Mais entre les voitures et les ouvriers, la direction a choisi ! 
Et quand des collègues sont victimes d’accidents, de malaise pendant le travail, 
l’urgence pour les managers, c’est que les lignes continuent de tourner. 
 
Aujourd’hui, le problème n’est pas de se lancer tête baissée dans une grève, mais de 
bien la préparer si on veut gagner.  
Pour arrêter l’offensive de la direction de nous faire subir de mauvaises 
conditions de travail, de nous imposer des journées à rallonges et de nous faire 
accepter plus tard une baisse des salaires, on va devoir être plus nombreux à 
prendre conscience que la direction ne comprend que le rapport de force ! 
Et l’offensive de la direction de TMMF fait partie de l’offensive générale des 
patrons pour augmenter le temps de travail, diminuer les effectifs, pouvoir 
licencier plus facilement encore, baisser les salaires. 
 
Il ne faut pas être naïf. Les 45 heures par semaine à l’usine que la direction nous fait 
subir durant ces 2 semaines ne sont qu’un essai.  
Si on laisse faire, la direction ne s’arrêtera pas là ! 
Et ça devrait faire réfléchir les chefs. Eux aussi vont morfler s’ils se laissent faire !  
Plutôt que de répéter les arguments de la direction, les chefs devraient au contraire se 
mobiliser et encourager la mobilisation.  
 

La suite des débrayages d’hier dépend de vous tous. 
Nous, FO et CGT, vous appelons à débrayer mardi prochain, après les pauses 
repas, avec des rendez-vous en bas du Shop Office. Il sera nécessaire d’être 

plus nombreux encore. 
Pour être plus nombreux mardi prochain, cela dépend de vous tous. 

 

Conditions de travail, temps de travail, salaires…  

il faut se préparer à se défendre 

 Y en a marre ! 
 


