
Informations DP/CE/CHSCT – Montage TB 

 

Au système 2, en TB, lundi 21 et mardi 22 août, la direction a proposé du travail en 

volontariat ce vendredi après-midi 25 août.  
 

Sauf qu’avec les nouveaux horaires appliqués depuis le 16 août, le vendredi 

après-midi est censé être libre et non travaillé ! 
 

Lorsqu’elle a modifié les horaires, la direction a cru pouvoir faire avaler la pilule amère 

des allongements d’horaires de doublage, de la réduction des temps de pause et de la GJP 

quasi journalière, en disant que les vendredis après-midi seraient tous libres au système 2. 
 

Sauf que les nouveaux horaires, en ce qui nous concerne, nous n’avons jamais été pour 

et que dès le retour des congés, la direction veut s’accaparer le premier vendredi après-

midi où nous devions être libres ! 
 

La direction s’est adressée, en particulier à ceux qui ont choisi de travailler en VSD, avec 

des discours du genre : « c’est du volontariat mais c’est fortement conseillé de venir » ou « 

c’est pour commencer à lancer le VSD », etc. 
 

Que des mensonges et du chantage ! 
 

Si la direction veut faire travailler ce vendredi après-midi, c’est pour nous 

faire supporter les conséquences de son organisation du travail. 
 

C’est elle qui a décrété 15 jours de congés cette année ! 
 

 15 jours de congés c’est bien trop court pour les salariés de l’usine !  

 

 Cela l’a été aussi pour ceux qui n’ont pas pu réaliser dans de bonnes conditions les 

travaux d’automatisation des gares des Kitting du système 2 durant les congés. 
 

C’est donc la direction qui a désorganisé la production parce qu’elle a cru 

pouvoir tirer profit des 16 postes qu’elle a supprimés en faisant faire des 

travaux d’automatisation des gares des Kitting en quatrième vitesse ! 
 

Alors que le travail du vendredi après-midi ait essuyé de 

nombreux refus dans les équipes, c’est bien normal ! 
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NON au chantage ! 
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