
Accident de travail en TA d'une
salariée à capacité restreinte:

Arrêtons le massacre !!

Jeudi dernier une salariée a été victime d'un
accident du travail au poste PQGsur la ligne HC
en TA.

Cette salariée a été affectée à ce poste avec
plus de 12 points de contrôle et ceci sans une
vraie formation pour tenir le poste, sans
compter les contrôles que des RU d'autres
secteurs lui demandaient de réaliser, ce qui
n'était pas dans son standard de travail.

Devant la charge de travail trop élevée, elle ne
pouvait pas tenir le poste à son pas de travail et
coulait régulièrement.

En effectuant un contrôle sur la caisse, elle a
été heurtée par une servante et est tombée à
terre.

Choquée par ce qui venait de lui arriver, avec la
chute elle a eu des douleurs au bras et à la
cheville, la salariée s'est rendue à l'infirmerie
pour faire constater son accident du travail.

Tous coupables Il
• Un accident qui aurait pu être évité,

mais comme la seule logique que connaît
PSA est celle du profit maximum,
les postes de travail sont toujours plus
diHiciles à tenir, pour faire des gains de
productivité, au détriment de la santé
physique et morale des salariés.
Sans parler des suppressions de postes
régulières.

Aujourd'hui, nous devons faire
le procès de l'ensemble de la
ligne hiérarchique qui applique
l'inacceptable! !

Devant des objectifs imposés par le groupe PSA

pour rentabiliser les usines du groupe, tous les
postes doivent dégager de la plus-value et les

postes qui ne dégagent pas de valeur ajoutée
sont supprimés.

Les salariés qui tiennent ces postes sont
dans la ligne de mire de la direction.

• La direction du Montage a toutes les
responsabilités de la destruction des
postes de travail, qu'elle planifie
en accord avec la direction centrale
du site.

Mais cela ne dédouane pas la
responsabilité de la ligne hiérarchique
qui ne conteste à aucun moment le
massacre organisé par les dirigeants du
site qui imposent de tenir des postes à
des salariés, en ne tenant aucun compte
des restrictions médicales.

Puisque la seule chose qui compte pour la
direction c'est faire tourner la chaîne et sortir

la production.



Productivité, compétitivité, une
arme de destruction massive
contre les salariés à capacités
restreintes.

Tous les salariés du Montage sont sous

pression, des conditions de travail dégradées,
mais les PCR sont les principales victimes des
dommages collatéraux de la productivité et de
la compétitivité, le nombre de salariés au

Montage à qui la direction ne trouve pas de
poste sont en constante augmentation.

Tous les postes pouvant accueillir ces salariés
sont surchargés ou supprimés, comme c'était
le cas de l'espace préparation.

.• Celane peut plus durer!! Illaudra
bien imposer collectivement des
postes légers et hors chaÎne du
Montage il des salariés qui sont
détruits par l'exploitation.
Après des années il courirderrière
les voitures, leur santé a été
détruite et c'est bien au patron de
réparer les dommages qu'il a
engendrés, ce ne serait que justice.

Le Montage, une machine à
fabriquer des handicapés.

Lescadences infernales,

les pauses réduites,

l'overtime à chaque perte de

production,

et les suppressions des postes de

travail,

les samedis à la pelle en fonction du

marché,

le chômage pour d'autres,

et la cerise sur le gâteau, ce sont des

salaires bloqués,

voilà le paysage que nous offre la direction,

avec l'aide des syndicats de collaboration,

FO, CFTC,CFE-CGCqui valident tous les reculs

sociaux par leur signature et il y a ceux qui

font croire, comme la CFDT,qu'ils sont du côté

des salariés et votent le fractionnement des
congés pour que les usines Sud n'aient que

trois semaines de congés.

Si demain nous voulons une équipe

.• pour mener des luttes au Montage,

.• pour que les salariés ne finissent
pas détruits par l'intensification du
travail,

.• que les PCR ne soient pas poussés
vers la sortie pour cause
d'incapacité à tenir un poste,

.• pour lutter contre la précarisation
des emplois,

.• et pour l'embauche de tous les
précaires en CD.,

il n'y a qu'un bulletin de vote à
votre disposition, c'est celui de
la CGT.

Pour la CGT, vos vies valent
plus que leurs profits,

alors le 12 février

votez et faites
voter CGT.
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