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La direction a réuni les organisations syndi-

cales le 20 mars pour présenter ses projets 

d’application à Sochaux de l’over-time prévu 

par le Nouveau Contrat antiSocial 

En cas de perte de voitures intervenue la veille 

ou en début de journée, la direction veut im-

poser un rattrapage en réduisant le temps de 

pause et de casse-croûte. 

Les pauses attaquées 

La direction veut nous voler 3 minutes de pauses : 

Pour l’équipe du matin 

 La pause de 7H18 à 7H30 serait réduite de 7H18 

à 7H27 : 9 minutes au lieu de 12 ! 

 La pause de 9H21 à 9H30 serait inchangée 

Pour l’équipe de l’après-midi 

 La pause de 15H à 15H11 serait réduite de 15H 

à 15H09 : 9 minutes au lieu de 11 

 La pause de 17H à 17H10 serait réduite de 17H 

à 17H09 : 9 minutes au lieu de 10 

Le casse-croûte amputé  

Le temps de casse-croûte serait ramené de 30 mi-
nutes à 20 ! 

 Le matin de 11H13 à 11H33 

 L’après-midi de 19H13 à 19H33 

La nuit prolongée 

Les salariés intégrant le nouvel horaire de nuit n’au-

raient, chaque nuit, que 10 minutes de pause, et 20 

minutes de casse-croûte. La fin de poste indicative 

serait à 4H40 mais pourrait être reportée à 5H pour 

les rattrapages de production annoncés le jour-

même.  

« Tu sais quand tu viens au boulot, tu ne sais pas 

quand tu en sors ». 

Un projet scandaleux 

Le travail en équipe est déjà épuisant avec les ho-

raires de doublage et de nuit, sans parler des charges 

de travail ! 

La direction s’attaque à notre santé en menaçant nos 

temps de pause, acquis par les grèves de 1960 : c’est 

le temps de souffler, d’aller aux toilettes, de s’aérer, 

de passer un coup de fil qui est menacé ! 

La direction s’attaque à notre santé en réduisant 

le temps de casse-croûte. Ces messieurs, qui ont 

tout le temps pour leur repas de midi, viennent 

nous dire 

qu’avec 20 

minutes d’ar-

rêt, on en a 

bien assez ! 

Et ils vien-

dront nous 

faire des dis-

cours sur la 

santé au travail 

et la diététique ! 

Propagande toxique 

Pour tenter d’imposer ce mauvais plan, la direction 

s’appuie sur le chantage à l’emploi et la signature  du 

Nouveau Contrat antiSocial. 

Elle affirme que ce temps supplémentaire sera payé.  

Tu parles ! Pour un salaire de 1600 € net, le vol de 

ces 13 minutes de pauses et casse-croûte serait in-

demnisé 2 € 86 ! 

La direction annonce une prochaine réunion le 

31mars. N’attendons pas que tout soit ficelé !  

Pour empêcher ce mauvais coup, nous avons besoin 

de réagir ensemble pour préserver le peu de repos et 

de liberté qui nous reste dans la journée de travail. 

Comme à Mulhouse, où un premier débrayage 

a eu lieu contre un projet similaire, c’est à nous 

de défendre nos droits !  
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Offensive de la direction contre 

les pauses et le casse-croûte  

 


