
ébrayage
ayant Pour Tous !

Hier matin les salariés de TA du secteur accrochage/décrochage de
mécanique 0 ont débrayé, appuyés par des délégués CGT,pour
protester contre l'accumulation des Samedis en H+ collectifs!

Rappel:

4 samedis collectifs programmés par la direction en Janvier + 4 samedis collectifs programmés pour février.
Soit tous les samedis travaillés en H+ collectifs sur ces 2 premiers mois pour une majorité des secteurs de
mécanique D. Et le mois de Mars était parti pour être du même tonneau!

Toutes les tournées et une majorité de secteurs sont touchés par le fléau des H+ collectifs en modulation!
Merci qui? Merci le NCS ! Qui permet à la direction de nous obliger à venir faire des samedis, les uns
derrière les autres, quasi-gratuitement!

On crame nos week-ends et notre vie de famille pour des clous, pendant que ceux qui nous
les imposent, sont eux, tranquilles à la maison!

Devant cette situation, le ras-le-bol des salariés s'exprime de plus en plus dans nos ateliers. Hier 8 salariés
de mécanique D ont dit STOP! En débrayant de Sh30 à 10h30 ils ont exprimé fermement leur
mécontentement!
Cela a obligé la direction de mécanique à venir écouter leur colère et leur revendication.

Ils ont demandé à ce qu'au moins un samedi sur deux soit en H+ individuelles:

Et ils l'ont obtenu! Pour eux et pour toute la Mécanique!

À partir du mois de Mars, la direction s'est engagée à ce que le deuxième
samedi soit systématiquement déclaré en

H+ individuelles dans tous les secteurs concernés et ce jusqu'à la fin de l'année.
Nous serons à leurs côtés pour faire en sorte que cet engagement soit respecté!

Une belle victoire des salariés qui ont eu la volonté de se faire entendre, et de revenir sur une
petite partie d'un accord encore en vigueur! Comme quoi rien n'est jamais définitif!

Il faut juste avoir la volonté de ne pas toujours subir sans rien dire et sans rien faire!

Le 12 février faites parler la démocratie, élisez ceux qui
ont vraiment à cœur de vous défendre!


