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Informations aux salariés CHSCT/CE/DP – Spécial équipe de nuit  

Des méthodes vraiment pas 

avenantes ! 

La direction du montage prétend qu’elle 
réorganise le CKD de nuit et n’a pas d’autre poste 

à proposer à un salarié de nuit, pour le 

contraindre à retourner travailler en doublage 

alors que ce secteur croule sous les commandes ! 

Elle a également convoqué d’autres salariés 

d’autres secteurs pour leur tenir le même langage. 

Des mensonges ! 

Chacun d’entre nous sait, en plus, que la nuit, 
comme dans les autres équipes d’ailleurs, il y a 

bien plus de travail que de bras pour le faire dans 

des conditions normales. 

Lors de la séance de nuit du dimanche au lundi 3 

septembre, où, la direction n’a pas eu assez de 

volontaires pour travailler, elle a pris des mesures 

pour appeler du monde d’autres secteurs et 

d’autres équipes, mais pas seulement. 

Mais c’est elle qui s’est tirée elle-même une balle dans le pied en voulant 

faire travailler la veille de la rentrée scolaire ! 

Elle a ressorti ses vieilles méthodes pour que ceux qui ne sont pas volontaires le soit quand même. C’est 

ainsi que des RU nous disent qu’il est fortement conseillé d’être volontaires pour la nuit du dimanche ! 

 

Et ce n’est pas la franchise qui l’étouffe quand elle déclare la main sur le cœur que le 

travail de la nuit du dimanche c’est du volontariat ! 
 

En ce qui nous concerne, la direction est dans une 

forme de pollution du bon sens. Le volontariat ne 

doit en aucun cas être une obligation avec les 

éternelles pressions hiérarchiques. Ce sont nos 

conditions d’existence et notre vie familiale qui 

en pâtissent, puisqu’avec la nuit travaillée du 

dimanche, elle organise le travail de telle sorte 

que nous soyons 7 jours sur 7 à l’usine ! 

En revanche pour ce qui est de passer à la caisse 

la direction ne connaît pas non plus, un exemple, 

elle ne paie pas à 200% l’intégralité des heures 

de la nuit du dimanche alors que les sous-

traitants, eux, le font. 

Avec les ordonnances Macron, demain la direction ne se contentera pas de nous 

contraindre à changer d’horaires de travail : 

1/ Elle pourra licencier sans avoir à se justifier  

2/ Faire appel à des contrats précaires avec des IFM et les congés qui ne seront plus payés, 

mais purement et simplement supprimés. 
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Et ce n’est qu’un aperçu des attaques contre l’ensemble des salariés dictées par le patronat… 

Quel que soit les problèmes auxquels vous êtes confrontés, les délégués CGT sont à votre 

disposition, n’hésitez pas à les contacter 

Après une mobilisation réussie le 12 septembre, soyons 

encore plus nombreux le jeudi 21 ! 

223 000 manifestants mardi 12 septembre selon le gouvernement. Comme pour les chiffres du 

chômage, Macron comme ses prédécesseurs connait l’art de faire baisser les chiffres…  

Malgré Berger de la CFDT qui a refusé d’appeler aux manifestations, et Mailly de FO qui ne 

cache pas ses liens avec Macron et la ministre du Travail, la journée de grèves et de 

manifestations du 12 septembre a été un succès et une 1ère étape réussie. 

Les 180 manifestations en France étaient nombreuses et fournies, à Montbéliard, nous étions 

plus de 1000 manifestants et autant à Belfort. 

Le 12 septembre était « une journée test », et nous l’avons passé avec succès ! Les centaines 

de milliers de manifestants et les grévistes encore plus nombreux ont montré qu’ils ne  

voulaient pas se laisser faire. 

Qu’on soit au chômage, retraité ou en activité, dans le secteur privé ou dans le secteur public, 

intérimaires ou en CDI, ouvriers, employés ou cadres, nous sommes tous attaqués par la 

politique anti sociale de Macron ! 

Derrière Macron et son gouvernement, il y a Gattaz, le MEDEF et l’ensemble du patronat qui 

veulent, en cassant le code du Travail, disposer d’un permis d’exploiter sans limites. 

En déclarant : « Je ne cèderai rien aux fainéants, ni aux cyniques ni aux extrêmes », Macron a 

une nouvelle fois montré son vrai visage. Et les insultes, ce sont les faibles qui les utilisent. 

Oui, nous les salariés, ouvriers, intérimaires ou chômeurs, employés ou cadres, public ou privé, 

nous avons les moyens de faire reculer Macron, et derrière lui les patrons. Car sans notre travail 

à tous, plus rien ne tourne, plus aucune richesse n’est produite ! 

La semaine prochaine, jeudi 21 septembre, la CGT appelle à une deuxième journée de 

mobilisation, de grèves et de manifestations. 

Ce sera une seconde étape importante. Il faudra que toutes celles et ceux qui ont hésités le 12 

septembre participent cette fois-ci aux débrayages et aux manifestations. 

Nous sommes tous attaqués, alors, 

le 21 septembre, quelle que soit 

notre équipe, descendons 

nombreux dans la rue... 


