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Travailler pendant les pauses, non
merci !
Ce lundi matin au Montage, la première ligne de la
Sellerie est tombée en panne vers 6h. Un élément de la
chaîne à casser. La fabrication a été bloqué pendant
environ deux heures. Après la réparation par la
maintenance, les chefs les plus zélés ont tenté de nous
faire travailler pendant le temps repas de 11h. Leur
argument principal était du genre : « vous n’avez pas
travaillé pendant la panne donc vous devez rattraper
pendant la pause ». Et eux, combien de temps ils
travaillent à la chaîne par jour ?
Hontes de rien, ils nous ont baratinés en nous disant qu’ils nous payaient le cassecroûte et 30 mn en heure sup… la belle affaire ! Pour quelques euros et un sandwich
gratuit il faudrait sacrifier le seul moment où l’on peut souffler et se retrouver entre
copains pour casser la graine. Pour la direction, les opérateurs ne sont que de la chair à
produire ! Il n’y a que la production qui compte ! Pourtant sans nous, pas un camion ne
pourrait sortir. Nous devons nous faire respecter !
Les délégués du personnel, les camarades CGT et SUD du CHSCT ainsi que les
opérateurs ayant conscience des dangers, se sont à juste titre fortement opposés au
travail pendant la pause, même avec remplacement à tour de rôle.
Et ils ont mille fois raisons.
 La pause est vitale pour notre santé.
 La pause est obligatoire après 6 heures de travail.
 La pause repas n’est pas compté dans le temps de travail effectif.
 Les horaires de travail et de pause sont affichés.
 Pendant la pause repas nous sommes libres.
Il faut refuser de travailler pendant le temps repas car :
 Nous ne sommes pas responsables des pannes.
 Si nous acceptons de travailler pendant les pauses pour rattraper les pannes cela
va devenir une habitude et ce sera pratiquement tous les jours qu’il faudra
sacrifier le temps repas collectif parce qu’il y a eu une panne !

La pause collective c’est notre droit, c’est notre temps à nous, défendons-là !

Lutte contre la loi Travail :
Ce n’est pas fini !
Dès aujourd’hui, reprenons les discutions
entre nous dans les ateliers. Pour obtenir le
retrait du projet de Loi Chômage, ne relâchons
pas la pression.
Préparons-nous pour la prochaine journée de
manifestation et de grève.
Le jeudi 28 avril
Manifestation
14h30 place de la République à Metz

Comme des lions : un film à voir
absolument !
Ce film montre comment les travailleurs s’organisent
pour contester la fermeture de leur usine. Une usine qui
ressemble beaucoup à la nôtre...
Les ouvriers de l’usine de Citroën Aulnay ont fait
l’expérience de 4 mois de grève…
Le film « Comme des lions » de Françoise Davisse sera
projeté le samedi 30 avril à 16h au Caméo Ariel, 24 rue
du palais à Metz.
La projection sera suivie d’un débat avec la réalisatrice
Françoise Davisse et des grévistes de l’usine PSA.
C’est un film de lutte qui donne la pêche !
https://www.youtube.com/watch?v=7ozTvFLtOd8
et l’émission sur France Inter
http://www.franceinter.fr/emission-lhumeur-vagabonde

La CGT organise la fête du 1er Mai à Tucquenieux
Ce n’est pas la fête du travail, mais la fête des luttes que les travailleurs ont
mené et doivent toujours mener pour défendre nos droits et en conquérir de
nouveaux !
Nous sommes bien placés pour le savoir !
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