
 

 

 

 

 

Après le gel de nos salaires,une prime de participation dérisoire et honteuse,des samedis 

gratuits et après avoir vidé nos compteurs à la fin de l’année, la direction a annoncé son 

intention de s’attaquer au personnel reconnu RQTH et à restrictions médicales qui ont étés 

autorisés par le médecin du travail à stationner à l’intérieur du site. 

Annonce faite aux CHSCT du 20 et 22 janvier 2015 

Lors de la réunion ordinaire du CHSCT, Monsieur François CARRELLI RG du service prévention est 

venu présenter (tel un dictateur) les nouvelles règles de circulation des voitures dans l’enceinte de l’usine 

qui se résument comme telles : 

 Afin de pouvoir circuler à pied en toute sécurité aux inter postes, la circulation des 

véhicules ne sera plus autorisée durant 15 mn  

o De 13h00 à 13h15 

o De 21h20 à 21h35 

o De 05h30 à 05h45 

Un formulaire de protocole de sécurité sera diffusé et signé à chaque personne qui a un droit d’accès 

dans l’usine.L’accès sera retiré si la règle n’est pas respectée. 

 

Voici un exemple concret de ce que cela signifie pour les salariés concernés : 

Un salarié qui stationne à l’intérieur de l’usine et qui termine son poste à 13h sans 

passer par son vestiaire et va directement à sa voiture ne pourra pas démarrer avant 

13h15 du parking…A savoir que ces 15min supplémentaires ne serons pas rémunérées 

(réponse de Mr CARRELLI ajoutant que ceux à qui ça ne convient pas pourront 

stationner à l’exterieur sur les places prévues pour le personnel 

handicapé)…SCANDALEUX !!!  

Lors de cette réunion nous avons rappeller à ce soldat que cela est contraire à la législation 

en vigueur du Code du Travail du fait qu’il n’avait pas consulter les membres du CHSCT 

afin que ce projet soit voté (mise en place était prévue au 1
er
 février) et surtout qu’un 

employeur ne peut retenir un salarié sur le site sans rémunération en contrepartie,nos 

dires ont étés rejoints par l’Inspecteur du Travail qui était présent. 

Résultat, ce Monsieur est reparti (rouge comme une tomate) son projet pour le moment 

tombe à l’eau. La CGT reste vigilante,si ce projet est mis en place tel quel,nous promettons 

un debrayage avec bloquage massif au gardiennage afin de faire comprendre à ce RG qui 

n’a pas de scrupule pour le personnel handicapé ce que c’est d’etre coincer de force à 

l’usine après une journée de boulot et que l’on désire qu’une chose c’est de rentrer chez 

nous.  

TOUS ENSEMBLE DEFENDONS NOS DROITS ! 

 

Attaque contre les salariés 

reconnus RQTH et à 

restrictions médicales! 


