
STOP a la chasse
aux malades !

./ IsmaIl Ai"gul, licencie pour absences repetees .

./ Eric Van Banck, licencie pour absences repetees .

./ Dai"dine Abdallah, licencie pour insuffisance professionnelle, 34 ans
d'anciennete .

./ Frederic Macia Ibarra, licencie pour longue maladie, reconnu travailleur
handicape .

./ Muslum Esen, licencie pour absences repetees, reconnu travailleur handicape .

./ Laurent Burg, sous Ie coup d'une procedure de licenciement, reconnu travailleur
handicape.

Ces collegues de travail ont donne a la boite pendant des annees, jusqu/au jour ou un
probleme de sante les a rattrapes. La, la spirale commence: d/abord on serre les dents en
se disant que ~a va aller mieux, mais la souffrance ne diminue pas, au contraire, alors on
passe aux antidouleurs de toutes sortes, pour tenir Ie coup ... mais surtout pas trop
d/arrets maladie : c'est mal vu par la hierarchie et c'est mauvais pour mon evolution.

Mais la medecine du travail et les chefs nous disent : {(mets-toi en arret et revient quand
~a ira mieux !». Et meme si apres un arret et des soins ~a va mieux, quelques semaines
de boulot et la douleur revient de plus belle. Alors au bout d'un moment, on craque, Ie
corps et la tete disent STOPet on est arrete pour de bon! Puis on revient, sur un poste
qu'on ne peut plus tenir, Ie chef ne veut rien savoir, {(si t'es la c'est pour bosser, sinon tu
restes a la maison !». Alors re-arret de travail, retour a la boite, toujours sur un poste
qu/on ne peut pas tenir, etc ...

Et un jour on re~oit un courrier de la direction qui nous dit que nos absences {( nuisent a
la bonne marche de I'entreprise »/ Ie medecin de travail emet un avis d'inaptitude a tout
poste lors d/une enieme visite de reprise et nous voila coince ! La direction nous dit qu/il
n/ya malheureusement aucun poste pour nous dans Ie centre, alors qu/on ne demande
qu/une chose, c'est de continuer a bosser, juste plus en chalne, la on peut plus! Tombe
alors la lettre de licenciement pour {( inaptitude professionnelle » ou pour {( absences
nombreuses et repetees ». Derniers remerciements pour bons et loyaux services rendus
pendantdesannees!

Et ce ne sont 10que quelques salaries qui se sont fait connaftre aupres de notre syndicat
CGT.Combien d'autres sont vires sans qu'on Ie sache ?



./ ni Ie code du travail {Article L1226-10} : « Lorsque~a J'issuedes periodes de suspen-
sion du contrat de travail consecutives a un accident du travail ou a une maladie
professionne"e~ Ie salarie est declare inapte par Ie medecin du travail a reprendre
J'emploi qu'iI occupait precedemment~ J'employeur lui propose un autre emploi ap-
proprie a ses capacites. (..,.J Ie medecin du travail formule egalement des indications
sur J'aptitude du salarie a beneficier d'une formation destinee a lui proposer un
poste adapte }).

./ ni I'accord sur I'emploi des personnes handicapes {Art.S.2} : « dans tous les cas ou
du fait de son handicap Ie salarie ne serait plus en mesure de tenir son emploi~ se-
ront ainsi examinees rensemble des adaptations susceptibles d~etre realisees pour
assurer Ie maintien du salarie a cet emploi }).

On ne peut accepter d'etre des machines 8 produire qu'on peut balan-
cer it la casse une fois uses. Nous sommes tous 18 pour gagner notre
croute et pour faire notre boulot du mieux possible et dans les meil-
leu res conditions possibles !

Nous, militants CGTsommes resolument decides a denoncer et a combattre ce « tir aux
pigeons}) organise par la direction! Car c'est elle qui est directement responsable de ces
situations dramatiques.

Responsable en aggravant toujours plus nos conditions de travail dans les ateliers,
responsable en supprimant les postes « legers}) qui permettent aux malades et aux
anciens de continuer a bosser sans trop de problemes; responsable en supprimant les
postes pour handicapes; responsable en developpant une gestion du travail
exclusivement basee sur la diminution des « coutS}) et I'accroissement de la productivite,
responsable en nous mettant sous pression
permanente pour ne pas declarer nos accidents de
travail.

Aussi, lace a une direction qui
nous isole les uns des autres, qui
nous impose peu apeu Ie
« marche ou Creye» de la
competitiYite, c'est ensemble,
unis et solidaires que nous
pourrons la laire reculer !
II n7 a pas d'auue alternatiYe !

@ Plus assez
productif,

qu'i1s
disent


