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MONTAGE

Tentative d'agression d'un RG sur un
salarié du système 1 TA : Ne laissons pas
un apprenti dictateur nous pourrir la vie

Les faits sont suffisamment graves pour ne pas laisser de tels agissements de la pa
d'un RGsans réaction des organisations syndicales.

La CGT prend toutes ses responsabilités en mettant sur la place publique des faits
des attitudes intolérables de la part d'un responsable hiérarchique et ceci uniqueme t
pour faire plier les salariés qui n'acceptent pas les dégradations des conditions d
travail, les blocages des salaires, tous les reculs imposés par PSA pour faire toujou
plus de profits sur l'exploitation des travailleurs.

:> Pendant les heures de travail, tu ne peux plus te faire
remplacer pour aller aux toilettes, du point de vue de certains
hiérarchiques, comme l'ancien RG de HC système 1 TA et
actuellement en TC.

Lesfaits se sont déroulés le 10 juillet 2014 en fin de la TA:

Un salarié nous a interpelés pour nous expliquer qu'il venait de faire l'objet d'une
tentative d'agression physique et verbale dans le bureau du RU par le RG.

Fort heureusement, le salarié n'a pas réagi à la provocation, sinon ce dernier aurait pu
être licencié, puisqu'il ne faut pas être devin pour comprendre que cette provocation
n'avait qu'un seul but: provoquer le salarié pour le faire licencier en cas où il aurait porté
un coup.

:> Des méthodes de gangster pour faire baisser les effectifs.

Devant la gravité de ces événements, nous avons demandé au salarié de nous mettre par
écrit comment les choses se sont passées, pour avoir une trace écrite des faits et ainsi
pouvoir faire un dossier pour aller éventuellement en justice si la direction ne prend
aucune mesure pour que de tels faits ne se reproduisent.

Nous allons reproduire quelques passages du courrier que nous a fait le salarié pour que
tout le monde puisse se faire une idée des méthodes qui ressemblent à un mafioso plutôt
qu'à la fonction de RG :



Je demande au moniteur de me remplacer pour aller aux toilettes. Celui-ci téléphone au
RU qui se trouve en réunion avec le RG pour prévenir qu'il me remplacerait malgré qu'il
ait les deux modules de la HC3.
A mon retour des toilettes, environ 5 minutes, le RG m'attendait au poste, il me demande
de le suivre dans le bureau du RU et commence à me hurler dessus. Je lui dis qu'il peut
me parler calmement; il continue de plus belle, il me reproche d'aller trop souvent aux
toilettes.
Le ton monte entre nous deux puisque je n'accepte pas lafaçon dont il s'adresse à moi.
Sur ce, il se dresse devant moi à 5 centimètres de mon visage et me dit que je
l'impressionne pas et que c'est lui le chef
Ne pouvant pas discuter et pour éviter un dérapage en retournant à mon poste, celui-ci
tente de me faire par derrière un croche patte pour me faire tomber, ce qui n'est pas
arrivé. En voyant que je ne réagissais pas, il est parti en vociférant.
Pour moi, de tels faits sont inacceptables et je demande justice.

De telles méthodes sont couvertes par la direction du Montage puisque ce n'est pas la
première fois qu'il ya des problèmes de ce type avec ce RG.

Nous ne sommes pas dans une prison où des matons ont tout pouvoir sur les
personnes, imaginez une seule seconde que le salarié aurait perdu son sang froid, ne
serait-ce qu'une seconde, et bien le RG aurait fait un rapport d'incident et le salarié mis
à pied pour agression contre son supérieur hiérarchique avec toutes les chances d'être
licencié.

~ La direction utilise la politique de la peur et de la provocation
pour nous faire céder et ainsi faire en sorte que les salariés ne se
rebellent pas contre tous les mauvais coups du patron.

Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'être soudés, embauchés
comme les précaires au Montage, les cadences sont intenables, sans parler
des nouveaux horaires qui n'arrangent que la direction.

N'acceptons pas que l'un des nôtres sur la chaîne soit victime d'injustice
d'une manière ou d'une autre puisque aujourd'hui c'est lui et demain, sans
réaction de notre part, ce sera toi.

Contre l'injustiee et l'e*ploitation,
e'est tous unis que nous pourrons vainere !!
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