
En direct de Sept-Fons… 

Adresse mail: cgtseptfonspsa@laposte.net  

 

Le mercredi 06 juillet 2016, 

EMPLOIS: 

Sur le site à fin mars nous sommes «plus que» 562 CDI/CDD PSA par catégorie suivante: 

- 443 ouvriers – 91 etams – 28 cadres. 

Par rapport à décembre 2014 cela fait donc 46 salariés en moins malgré 

l'arrivée du «nouveau projet d'usinage», preuve en n'est ICI par les 

chiffres de la Direction elle-même que malgré «les bonnes nouvelles»  

elle continue le vidage de l'usine! 

Avec les chiffres, il faut aussi voir que la Direction n'hésite plus à faire le ménage parmi les 

TAMS et cadres et attend la «loi du travail» de pied ferme qui ne veut plus «des corps 

intermédiaires». 9 TAMS et 5 cadres de moins sur le site depuis décembre 2014, il est donc 

grand temps que dans ses catégories ou pendant des années le discours «ne vous-

inquiétez pas vous avez la sûreté de l'emploi pérenne» de sortir du cocon réformiste que 

certains décident d'avance pour eux. 

Un départ une embauche en CDI seule façon de pérennisation sur le site! 

VISITES D'ATELIERS:  

Nous voyons certains retraités qui étaient hiérarchiques et des pros-sécurités en faisant la 

chasse des non ports des EPI être «en visite et accompagnateur» sur le site en short prés 

des lignes de moulages. 

Je te tiens tu me tiens par la barbichette... 

NETTOYAGE BOITES ET OUTILLAGES: 

Encore le bordel dans le secteur avec une «scène» surréaliste mercredi 29 juin poste 

du matin devant plusieurs salariés du site, avec le même hiérarchique des fameux 

entretiens individuels en tête de proue. Un salarié «en état de dépression» et en arrêt 

jusqu'à fin juillet, un salarié à qui il lui reste 15 jours de contrat mais qui veut 

«déguerpir le plus vite possible de cette usine» et un autre reçu d'urgence par le 

médecin du travail du site assisté d'un élu DP CGT et reconnu «en arrêt du travail 

temporaire» suite à tous cela. Pour la CGT, pas besoin de groupe de travail vu ici et là 

avec à la tête des hiérarchiques «made in Sept-Fons» et contre le code du travail. La 

CGT a une solution bien plus efficace et économique pour la Direction du site: 

Mettre à un bout de l'atelier tous ceux qui brassent de l'air et à l'autre 

bout de l'atelier tous ceux qui pompent l'air des salariés. Effet garanti! 



...Et en dehors de son Monde...! 

LOI TRAVAIL: 

7 organisations syndicales CGT-FO-FSU-Solidaires-UNEF-UNL-FIDL et maintenant le 

syndicat des cadres CFE-CGC demandent toujours le retrait de cette loi scélérate qui 

bouleversera notre modèle sociale et économique. Même chez les bénis oui-oui CFDT et 

CFTC de certaines branches, et certains patrons, se pose l'utilité de cette loi alors que 

L'UNSA demande maintenant «la modification en profondeur du texte». C'est le monde à 

l'envers. Derrière tous cela, dés que les salariés relèvent la tête avec des organisations 

syndicales, et surtout la nôtre, dans les médias ou autres il faut faire le lien manifestants-

casseurs-terroristes uniquement pour culpabilisé les manifestations. Ridicule et absurde. 

Les salariés et les organisations syndicales ne sont pas des casseurs et 

des voyous, nous défendons nos acquis sociaux et nous continuerons! 

ELECTIONS FONDERIE DU POITOU (86): 

Malgré une propagande anti-CGT de la Direction et de son syndicat serviteur les salariés ne 

se sont pas laissés intimider et les résultats sont sans appels. Au comité d'entreprise (CE) 

notre syndicat compte 4 sièges chez les ouvriers et 1 chez les ingénieurs-techniciens, la 

CFDT 1 siège chez les ouvriers et la CFE-CGC 1 siège chez les cadres. Au délégué du 

personnel (DP) notre syndicat compte 6 sièges chez les ouvriers et 2 chez les ingénieurs-

techniciens-cadres, la CFDT 1 siège chez les ouvriers et la CFE-CGC 1 siège chez les 

ingénieurs-techniciens-cadres. 

Victoires aussi chez Schneider Electric à Alès (30) avec 52,20% au CE!!!  

QUELQUES CHIFFRES VRAIS VENUS D'AILLEURS... 

7302: Emplois supprimés par La Poste en 2015. 

1,4: Millions d'autoentrepreneurs d'ici 2020 dont 90% gagneront le SMIC. 

983000: Euros de rappels de salaires à 28 chauffeurs XPO Logistics France (ex-Norbert 

Dentressangle) pour des heures supplémentaires non payées et des repos compensateurs 

non attribués, par la cour d'appel de Lyon (69). 

967500: Electeurs de Loire-Atlantique (44) étaient inviter à répondre «oui» ou «non» sur le 

referendum de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (44). 

1,50: Euros par mois de hausse pendant 18 soit une trentaine d'euros pour les 28 millions 

de clients d'EDF pour rappel du tarif réglementé de l'électricité. 

0,3: En pourcentage la hausse du chômage en France pour le mois de mai soit 9200 

chômeurs de plus. 

51,9: En pourcentage les 17,4 millions de Britanniques qui font sortir le pays de la zone euro 

avec le referendum dit «du Brexit».  

Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons 


