
Les salariés sont à bout en équipe de nuit :
En  équipe  de  nuit,  depuis  bien  longtemps  la  situation  est  dramatique :  rallongement  d’horaire  régulier  pour
récupérer soi-disant des voitures en H+ obligatoire d’une d’heure, alors que les salariés sont déjà épuisés d’avoir fait
7 heures de travail en horaire de nuit, plus pénible qu’en tournée.
Des CE extraordinaires s’enchaînent pour annoncer toujours plus d’allongements d’horaires et dernièrement, au CE
ordinaire de fin de mois la direction a annoncé, pour une période de deux mois, un rallongement d’horaire de
12  minutes  en  mai  et  juin,  avec  la  possibilité  de  faire  encore  20  minutes  d’overtime,  en  réalité  c’est  une
augmentation du temps de travail en équipe de nuit.
Inacceptable de continuer de cette manière sans qu’il y ait des conséquences pour la santé physique et mentale
des salariés.  S’il  y  a  des commandes supplémentaires  il  faut  créer  des  postes  en conséquence et embaucher
massivement,  voire  monter  une  deuxième  ligne  de  montage  et  travailler  dans  des  conditions  humaines,  la
flexibilité à outrance il y en a ras-le-bol !!

Malaises : vitesse de ligne augmentée, licenciements d’intérimaires et dégradation
des conditions de travail : une situation intenable !!

En équipe de nuit, qui est atypique de par son horaire mais aussi par les pratiques de la hiérarchie qui se croit dans
un horaire de non droit pour les salariés, en petite dictature dirigée par un RU qui exploite la précarité pour enrichir
les actionnaires parasites du groupe PSA . 
Les cadences toujours plus élevées sur la ligne de montage, malgré l’afficheur de la vitesse de ligne, régulièrement la
vitesse est accélérée, il suffit de voir la production réalisée avec des arrêts de ligne et le calcul des voitures rajoutées
pour aléa en nuit, ils arrivent à faire 365 voitures sans overtime, alors que cela est totalement impossible s’il n’y a
pas un temps de passage plus rapide des véhicules au postes de travail.
D’ailleurs en HP 2 il y a eu un malaise suite à cette cadence accélérée de la vitesse de ligne  : en effet, comme le
salarié a une gamme de travail à une vitesse donnée à 1,06 et que le temps de passage est à 1,05 et bien le poste
n’est pas tenable sans travailler plus vite, ce qui engendre des malaises liés au cadences de travail, ceci n’est rien
d’autre qu’une mise en danger des salariés au travail. 

Être intérimaire ce n’est pas un métier et s’ils ne tiennent pas leur poste ils sont virés, 
c’est ignoble !!

Deux intérimaires ont fait les frais des conditions de travail dégradées, un au poste serrage et assemblage de roue au
secteur CV : au bout d’une semaine à ce poste il avait mal au dos et a demandé à se rendre à l’infirmerie, à son
retour il a demandé à rentrer chez lui pour se soigner, le RU lui a dit  : « si c’est comme ça, tu n’as qu’à me signer une
démission on n’a pas besoin de salariés comme toi. »
Un autre intérimaire , toujours au CV au poste frein à main sous caisse : alors qu’il avait des douleurs le RU lui a dit :
«Si tu n’es pas content, tu peux rentrer chez toi. »

Equipe de nuit au Montage, c’est l’enfer !!  
L'exploitation jusqu’à la mort on en veut  pas !!

Ces méthodes sont intolérables, les conditions de travail sont tellement pénibles et les postes surchargés 
que tous les salariés qui n’acceptent pas de mourir pour PSA finissent à la porte. Seuls dans notre colère, 
embauchés comme précaires, unis nous pourrons imposer d’autres conditions de vie de de travail. Nous 
n’avons à perdre que nos chaînes.


