
 

 

           

 

 

 

 

 

 

Derrière cette nouvelle organisation du travail, il y a une aggravation de la flexibilité pour les salariés 
en horaire de doublage. 

La journée type, c’est : commencer plus tôt, et finir plus tard. C’est un temps de travail augmenté par 
rapport à aujourd’hui, et non rémunéré. 

La garantie journalière de production c’est également un temps de production supplémentaire, que 
la direction pourra imposer comme ça lui chante car c’est elle qui déterminera son déclenchement.  

Tout ce cinéma de concertation avec les organisations syndicales ne nous fait pas oublier qu’au final, 
c’est la signature du contrat antisocial qui est à l’origine de cette attaque envers les conditions de 
travail des salariés. 

On a pu lire que 25% des salariés auraient répondu à l’enquête réalisée par les syndicats de l’alliance. 
25% de quel effectif, on ne sait pas : peut-être des Etam de journée ou des cadres, pas concernés par 
ces changements. Quoi qu’il en soit, 40% de ceux qui sont censé avoir répondu, affirment qu’ils ne 
veulent aucun overtime. On pourrait en conclure que 60% sont d’accord avec la mise en place de 
l’overtime… mais 60% des 25% de salariés qui ont répondu, cela ne fait que 15% des salariés du site ! 

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas besoin de cette enquête commandée par la direction pour se rendre 
compte que la grande majorité des salariés ne veulent pas de cette flexibilité aggravée qui ne va 
certainement pas dans le sens d’une amélioration pour eux. L’application du contrat antisocial, c’est 
déjà les salaires bloqués, des majorations diminuées, des primes supprimées. Dans les ateliers, on est 
toujours moins, pour faire toujours plus. Et il faudrait encore accepter de se lever plus tôt en équipe 
du matin, ou de ne pas savoir en équipe d’après-midi à quelle heure finira la journée de travail ?  

Il faudrait accepter ces sacrifices, mais pour quel résultat ? La direction parle de la sécurisation des 
emplois que le contrat social et que cette organisation du travail devraient permettre. Non 
seulement c’est une formule vague, mais en plus c’est faux. Depuis la signature de cet accord fin 
octobre, 150 emplois en CDI ont été supprimés à l’usine, et c’est loin d’être terminé. Mois après 
mois, on assiste à la casse de l’emploi.  

L’augmentation du temps de travail et de la productivité vont forcément accélérer les suppressions 
d’emplois. On le constate au Montage, ou la recherche de suppression de postes est permanente.  

Ce discours de la direction, complaisamment relayé par quelques syndicats, ne trompe personne. 
Dans quelques semaines, il sera confirmé l’arrêt d’une ligne de montage. Cela aura pour conséquence 
une nouvelle vague de suppressions d’emplois : on ne nous fera pas croire que les salariés affectés à 
deux lignes de montage, auront tous du travail sur une seule. 

Alors, en quoi la journée type et la garantie journalière de production vont sécuriser l’emploi, avec le 
monoflux qui se prépare ? 

La flexibilité, la performance sont servis aux salariés à toutes les sauces. Elles servent à certains à 
justifier tous les reculs, même les plus injustifiables. 

Dans les très nombreuses discussions que nous avons eu avec les salariés dans tous les ateliers, une 
grande majorité nous ont fait part de leur ras-le-bol grandissant, face aux conditions de travail qui se 
dégradent, aux samedis travaillés pour certains, aux salaires bloqués, ou baissés avec les jours de 
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chômage qui se multiplient pour d’autres. Le versement de la prime de Participation a aussi été 
ressenti, à juste titre, comme une provocation. Les arrêts de travail, les 13 mars et 30 avril, en sont 
une illustration. 

Les élus CGT se prononcent contre ce projet de mise en place de la journée type et de la garantie 
journalière de production. Nous ne sommes pas de ceux qui aident la direction à faire passer ses 
attaques, en faisant croire aux salariés que c’est dans leur intérêt de les accepter sans broncher. 
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