
Accident grave au secteur ev système 2 TA :
Il faut arrêter le massaeee !!

Les faits:
Un salarié intérimaire s'est grièvement blessé à la main droite le 01 octobre à 8h50, au poste dépose moteur du
secteur CV Ce salarié, qui était en formation et qui ne devait pas être seul à ce poste puisque non habilité,
s'est coupé en voulant retirer les élingues du moteur.
Son RU l 'a conduit à l'infirmerie devant la gravité de sa blessure et envoyé à l 'hôpital pour recevoir des soins puisque
la coupure était profonde.

Les causes de l'accident:
Ce salarié n'aurait jamais dû être seul à son poste, surtout qu'il n'était pas habilité au poste, mais d'après le RU,
à cause du manque d'effectif dans le secteur, il était dans l'impossibilité de travailler avec un autre salarié et le
moniteur était chargé de lui donner un coup de main.
Nous savons tous que les moniteurs au système 2 ne peuvent pas être toujours au poste vu les cadences et
le manque d'effectif criant.

•••.•Laisser travailler un salarié seul qui n'est
pas habilité est une faute grave, la seule
responsable est la direction.

Loin de nous de vouloir charger le seul RU, c'est bien
toute la ligne hiérarchique et la direction en particulier,
qui porte toute la responsabilité de cet accident et des
conséquences pour la santé du salarié.

Campagne de culpabilisation
sur la sécurité dans les ateliers pour
les salariés et menace de sanction

La direction nous met la pression sur la sécurité à coup
de briefing culpabilisant pour les salariés, qui selon elle,
sont responsables de la plupart des accidents qui se
produisent dans les ateliers du (PM, en mettant en
avant les problèmes comportementaux qui conduisent
à l'accident. Mais où s'arrêtera la direction ???

Foutage de gueule que tout cela!!!

L'organisation du travail chez PSA:
Une arme de destruction massive

Les vrais causes des accidents sont bien les cadences
infernafes imposées par PSA pour faire toujours plus
de gains de productivité. Cela conduit à des
suppressions de postes, les salariés n'ont plus le
temps de souffler entre deux véhicules, avec une
vitesse de ligne à 1,10 et des postes chargés à bloc,
quand elle n'est pas accélérée pour rattraper le retard.

Cesrythmes, s'ils ne conduisent pas à l'accident, nous
détruisent par l'épuisement physique et mental, à
courir toute la journée sans jamais se relâcher,
puisque c'est la chaîne qui commande et non pas les
salariés à leur poste.

Et en prime, ils nous imposent l'overtime comme en
MV depuis deux jours au système 2.
Sans parler des horaires de pauses en tournée
d'après-midi sans arrêt pendant plus de deux heures
sanss'arrêter et plus en casd'overtime.

Lesprécaires exploités jusqu'à
l'épuisement total

La victime de cet accident, un intérimaire, ne nous
surprend pas, car les précaires sont encore plus exposés
que les embauchés, ils ont les postes les plus difficiles,
qu'ils doivent tenir avec un temps de formation
beaucoup plus court, vu que les pressions qui sont
exercées sur eux sont plus importantes, à cause de leur
statut de précaire.
La hiérarchie a la fâcheuse tendance à leur demander
de travailler dans les conditions de pénibilité et de
risques qu'elle aurait du mal à imposer à des
embauchés .

•••.•C'est pourquoi notre solidarité envers
les précaires doit être totale, pas
seulement pour les conditions de travail,
mais pour exiger leur embauche, puisque
intérimaire ce n'est pas un métier.

N'acceptons plus ces conditions de travail
inhumaines, qui non seulement nous détruisent la
santé, mais vident l'usine de ses salariés au seul
profit de la famille Peugeot et de ses actionnaires.
Nous n'avons à perdre que nos chaînes, alors

résistons collectivement
tous ensemble !!
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