
Application de l'Accord de Compétitivité dès le 1er juillet ?

Mercredi 22 et jeudi 23 mai, la direction a convoqué les 7 CHSCT de l'usine pour les
consulter, soi-disant “ sur le projet des nouveaux horaires de travail ” à Cléon. En réalité,
comme le précisait le document remis aux membres des CHSCT, sur l'application de la
totalité de l'Accord de compétitivité signé le 13 mars par les syndicats CGC, CFDT et FO.

Son intention : l'appliquer très rapidement et si possible dès le 1er juillet.

Alors que la loi l'oblige à consulter les CHSCT “ avant toute décision d'aménagement
important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ” afin
de leur permettre d'exercer leur mission de protection de la santé des salariés, la direction
a eu le culot de prétendre que l'application de l'accord… ne changeait rien aux conditions de
travail !

Pour elle, en dehors de la fin du travail à 15h19 au lieu de 16h30, chaque vendredi, pour
la normale et d'une petite minute supplémentaire, 4 jours sur 5, pour les équipes en
2 x 8, il n'y a pas de changement !

Pour notre direction :
nous voler 21 jours de congés (CTI et JCC) et la garantie d'avoir au minimum 16 

semaines de 4 jours par an pour les équipes en 2 x 8, sans réduire le temps de travail.
nous voler 17 jours de congé (CTI et JCC) et la garantie d'un minimum de 12 

semaines de 4 jours par an pour l'équipe de nuit, sans réduire le temps de travail.
décider que la totalité des 40 minutes de pause des travailleurs de la fabrication 

seront désormais considérées comme étant “ hors du temps de travail ”, alors que 
jusqu'à présent, la moitié de ce temps de pause était encore “ comptabilisé ” comme du
temps de travail, afin de tenir un peu compte de la pénibilité des postes de travail 

prévoir une augmentation de 67% de l'activité de l'usine, avec 700 personnes en 
moins à l'horizon 2016, du fait des départs en “ Dispense d'Activité ” que la direction 
exclut de remplacer 

préparer la remise en cause des VSD pour les transformer en SD (samedi/dimanche)
de 2 x12 heures (notamment  à cause de la suppression des semaines de 4 jours,)

introduire la possibilité de “ périodes de forte activité ”, avec des semaines de 6 jours
avec samedis obligatoires, pendant 4 semaines consécutives
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Préparons-nous à réagir !

mercredi 29 mai 2013

POUR LA DIRECTION, 
CIRCULEZ, IL N'Y A RIEN A VOIR… 

PUISQUE SELON ELLE, RIEN NE CHANGE  !



introduire l'obligation de prendre tous les congés acquis dans l'année d'acquisition 
alors que la direction ne prévoit aucun moyen pour y parvenir

Tout cela, ça ne change rien à nos conditions de travail et de vie, paraît-il !

Dans le prolongement de leur signature de l'Accord scélérat

Compte tenu de l'absence totale d'évaluation par la direction des risques professionnels
qui vont être produits par la mise en oeuvre de son projet de modification des conditions de
travail, les élus CGT ont décidé de soumettre au vote des 7 CHSCT une délibération
portant sur le recours à l'intervention d'un cabinet d'expertise agréé.

La motion que les élus CGT ont soumise au vote confie à l'expert une mission ayant 3
objectifs :

analyser les conditions de travail et leurs évolutions possibles, résultant du projet 
soumis à l'avis du CHSCT

analyser les risques professionnels dans le contexte du projet de modification de la
durée et de l'organisation du temps de travail, notamment en ce qui concerne les risques
psychosociaux et les facteurs de pénibilité au travail

analyser les dispositions de prévention que devrait prendre la direction, en vertu de
son obligation de mettre à jour le “ document unique d'évaluation des risques 
professionnels ”.

Cette possibilité d'expertise est prévue par le Code du travail (Art. L.4614-12 ), en cas
de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail .

Mais pour qu'une telle expertise puisse être imposée à la direction - qui n'en veut absolument
pas - il fallait réunir, dans chaque CHSCT, deux conditions :

décider de faire appel à l'expert avant de voter sur le projet de la direction,
puisque l'expertise a justement pour but d'aider le CHSCT à se faire un avis et à 
l'exprimer. Dès que le CHSCT accepte de voter sur le projet de la direction, il perd
en effet toute possibilité légale de se faire assister par un expert

recueillir, au moment du vote, un nombre de voix favorables à l'expertise, 
supérieur à la moitié des membres présents

Dans les 7 CHSCT, la direction a d'abord contesté qu'il s'agissait d'une modification
importante des conditions de travail, pour prétendre que les procédures prévues par le Code
du travail ne s'appliquaient pas.

Puis, lorsque les élus CGT ont demandé aux 7 présidents des CHSCT (tous chefs de
département) d'organiser le vote sur la demande d'expertise, ils ont d'abord refusé, allant
jusqu'à l'empêcher dans 2 CHSCT de l'usine. Ce qui est illégal.

CGC et CFDT ONT MANŒUVRÉ
MAIN DANS LA MAIN AVEC LA DIRECTION

POUR TENTER D'EMPÊCHER TOUTE EXPERTISE SUR 
LA DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL



Dans les 5 CHSCT restant, où le vote a pu être organisé, ce sont les élus CGC et CFDT
qui sont alors venus au secours de la direction :

d'abord en affirmant qu'ils n'étaient pas forcément opposés à notre demande 
d'expertise, mais demandeurs d'un report du vote sur notre demande… sans 
refuser de voter sur le projet de la direction le jour même ! En sachant qu'en votant 
sur le projet de la direction AVANT l'expertise, ils rendaient l'expertise tout 
simplement impossible !

puis, lorsque le vote sur l'expertise a quand été même imposé par les élus CGT dans
5 des 7 CHSCT, les élus CGC et CFDT se sont alors abstenus. Résultat, dans les 3 

CHSCT où le nombre des élus CGC et CFDT était égal à celui des élus CGT, la 
demande d'expertise n'a pas pu recueillir un nombre de voix supérieur à la moitié des 
présents. Et sans cette majorité nécessaire, pas d'expertise possible.

Voter contre ou s’abstenir sur le “ projet de nouveaux horaires ” de la direction, comme l’ont
ensuite fait la CFDT et la CGC, n’avait plus alors qu’une fonction: essayer de masquer leur
profonde complicité avec la direction. Dans la droite ligne de leur signature de l’Accord

DE L'UTILITÉ D'AVOIR DES ÉLUS CGT,
INDÉPENDANTS DE LA DIRECTION

Alors oui, l'expertise sur la dégradation des conditions de travail a quand même été votée.
Mais elle ne l'a été que dans les 2 CHSCT où le nombre des élus CGT est supérieur à la moitié
des membres du CHSCT, c’est à dire : 

au bâtiment K (assemblage et usinage du moteur M) : 3 élus CGT et 1 seul élu CGC
à la Fonderie : 3 élus CGT et 1 seul élu CGC

Pourtant, la direction aurait tord de se réjouir. Elle n'aura aucun moyen d'empêcher que ce que
l'expertise mettra à jour dans ces 2 CHSCT s'applique à l'ensemble de l'usine. Y compris dans
les départements où CGC et CFDT sont venus au secours de la direction pour empêcher
une expertise de la dégradation des conditions de travail !

A propos de l'enquête du CHSCT
concernant le suicide de Cédric
A la demande de nombreux salariés qui nous posent des questions, nous allons faire le point
dans cette affaire.

Tour à tour, la direction de l'usine et une organisation syndicale ont laissé entendre que les élus
CGT s'étaient opposés au recours à un cabinet d'expertise - le cabinet Technologia - pour

Lu dans un tract CFDT (info 15 - mai 2013)
“ La CFDT renouvelle et revendique un besoin d'embauches immédiat.  Il faut embaucher à Cléon - M. le
directeur, pour la CFDT, l'embauche, c'est maintenant ”. 
Ah bon ? Pourtant, le 13 mars dernier, le même syndicat signait avec la direction l'Accord de compétitivité
devant permettre à l'entreprise “ d'atteindre une réduction d'effectif de 7 500 personnes, indispensable pour
l'équilibre économique ” !
Comprenne qui pourra !!!

A propos de l'enquête du CHSCT
concernant le suicide de Cédric



encadrer l'enquête du CHSCT.

C'est l'occasion de rappeler qu'il a 2 ans, c'est précisément la direction qui s'était opposée à
une demande d'expertise du CHSCT ( et pas les élus CGT ), suite au suicide d'un salarié des
ateliers centraux du bâtiment F, à son domicile.

La direction avait alors attaqué le CHSCT au Tribunal de Grande Instance pour obtenir
l'annulation du recours à un cabinet d'expertise, sous prétexte qu’en sollicitant l’assistance
d’un expert, le CHSCT se serait déchargé des missions qui lui incombaient. Ce recours avait
pourtant été réclamé par la majorité des membres du CHSCT.

Mais la réalité, c'est qu'à l'époque, la direction ne voulait pas entendre parler d'expertise par
un cabinet extérieur : ce qu'elle demande pourtant aujourd'hui. Comprenne qui pourra !

Face à un acte aussi grave qu’un suicide, le CHSCT peut effectivement :
soit recourir à une expertise 
soit décider de mettre en place sa propre délégation d'enquête, constituée de 

représentants du personnel, membres du CHSCT et de représentants de la direction. 

C'est bien là-dessus que le 29 avril, une majorité des élus du CHSCT sont parvenus à se mettre
d'accord, à l'étape actuelle.

Vouloir s'en remettre dès le départ à un expert pour comprendre les causes du suicide de
Cédric, c'est pour ainsi dire aux élus du CHSCT : “ Circulez, il n'y a rien à voir, en attendant
que l'expert ait rendu son diagnostic ”. 

Comme ça, on essaie d’éviter que des élus du personnel ne mettent en évidence les conditions
de travail, les pressions et les chantages, l'organisation du travail, la responsabilité de la
direction dans ses décisions de gestion. 

Parce que tout le monde a bien compris que si Cédric a choisi de mettre fin à ses jours, sur
son lieu et sur son temps de travail, c’est que c’était quelque chose qui avait du sens pour
lui et qui devrait en avoir pour nous tous.

Ça n'exclut pas la possibilité de recourir à un expert, mais seulement dans un second temps,
et si cela s'avère nécessaire, et sur la base des éléments mis au jour par l'enquête du CHSCT.

Ce que les tracts de la direction et de l'organisation syndicale qui met en cause nos élus ont
oublié de préciser, c'est que les membres du CHSCT vont être assistés par un “préventeur” de
la CARSAT (ex-CRAM), spécialiste des risques psychosociaux.  Et donc, déjà par un expert.

Pour conclure, avant de prétendre “ compléter l'enquête du CHSCT par une expertise qui sera
réalisée par le cabinet Technologia ”, la direction serait bien inspirée de commencer par
communiquer aux membres du CHSCT tous les éléments indispensables à leur enquête.

Parce que plus d'un mois après le suicide de Cédric, la direction n'a toujours pas communiqué
aux membres du CHSCT une copie des courriers trouvés par ses camarades ! Notamment
celui dans lequel il met en cause les années de pression, le chantage au maintien en équipe de
nuit, l'incertitude dans l'avenir.
La collecte réalisée pour la famille de Cédric par les militants CGT aux portes de l'usine a
rapporté la somme de 3 100 euros. Cette somme a été remise à la famille, le 17 mai. Nous
remercions tous les travailleurs qui ont fait preuve de générosité à cette occasion.


