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Le lundi 26 Septembre 2016, 

Lors de la réunion mensuelle du CE (comité d'établissement) en semaine 35, la 

Direction avait annoncer des H- principalement en L3  pour la semaine 39 

entière. Le personnel concerné était sur des prêts dans des autres secteurs, du 

nettoyage et des formations. Un laps de temps suffisant qui devait permettre 

à tous les salariés de savoir bien à l'avance ou ils iraient et ce qu'ils feraient. 

La Direction justifiant toutes ses H- par la baisse des ventes, ce qui est faux. 

En France, si la marque Citroen baisse de 6,4% en août par rapport à l'an 

dernier Peugeot progresse sur la même période de 6,7%. Depuis le début 

d'année, PSA augmente ses ventes de 2,5%. En Europe, PSA progresse de 

3% en août et de 3,7% depuis le début d'année. Et août étant 

traditionnellement le mois le plus faible de l'année.    

Les chiffres sont implacables et véridiques, ceux-la! 

Pourtant, ce n'est que dans la nuit du jeudi 22 septembre que les salariés de la 

23 T en L3 savaient ce qu'ils feraient la semaine 39. Soit 3 heures avant le 

week-end. Pour les salariés qui avaient des rendez-vous personnels, qui ont 

une vie familiale et à défaut qui font du co-voiturage, une fois de plus, il va 

falloir faire les frais de la petite gestion quotidienne permanente dans le bordel 

sans nom de cette usine qui tangue de jour en jour. 

De plus, le vendredi 30 septembre «serait usine morte» mais il faut attendre 

pour confirmation. Encore attendre. Si tel est le cas c'est un véritable 

scandale, le vendredi 23 septembre de nuit étant en H+ sur des postes au 

secteur moulage-noyautage carters-cylindres.  

H+ et H- en une semaine, elle est pas belle la planète Sept-Fons! 

Pour la CGT, cette course du centenaire effréné des uns et des autres 

responsable du bordel dans cette usine est uniquement pour faire le plus de 

profit sur le dos des salariés. Et en réunions ils osent s'étonner du climat social. 

Par contre, pour le pointage en H- cela va beaucoup plus vite! 

Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons 


