
 

Droit de réponse! 

Adresse mail: cgtseptfonspsa@laposte.net 

 

Le lundi 28 août 2017, 

Le syndicat CGT de la fonderie trouve affligeant les propos (un papier lu!) 
du Directeur du site dans une vidéo passée dans certaines UEP juste avant les 
congés. Ces propos déjà maintes fois écoutés et au-delà d'être totalement 
irresponsables jettent un peu plus d'huile sur le feu du climat social dans les 
ateliers, et n'engagent donc que le Directeur lui-même.  

Quand le Directeur parle «du blocage du site par les GM&S», il devrait 
regarder les chiffres de la Direction des Rendements Synthétiques (RS) de la 
semaine 27 avec un chiffre de RS de plus de 83,5%. 

Ou est donc le blocage? 

En réunion des délégués du personnel (DP) en date du mardi 04 juillet, soit la 
veille de la venue des GM&S Industry situé à La Souterraine (Creuse, 23), le 
Directeur sur un sujet différend et sur un échange avec le syndicat FO disait «il 
y a un problème de désindustrialisation en France». C'est exactement ce 
que la CGT dénonce depuis des années. 

Si le Directeur veut une carte syndicale CGT il est le bienvenu! 

Quand le Directeur évoque le sujet «de destruction par certains», il devrait 
et doit donner des noms si il vise la CGT car nous affirmons que tous nos 
élus, militants et syndiqués n'ont aux dernières nouvelles avec nos 
hiérarchiques respectifs aucun souci, contrairement à d'autres. 

Nous gardons ces propos et la vidéo sur un coin de bureau! 

Par contre, de destruction il en est question avec des vendredis de nuit 
en modulation à n'en plus finir et qui ruinent les week-ends et vies 
familiales de tous les salariés. 

De destruction il en est également question avec encore 62 emplois en 
moins depuis les dernières élections de décembre 2014, soit 43 ouvriers, 
10 etams et 9 cadres de moins aux effectifs inscrits CDI/CDD PSA.   

Qui détruit?  

Nous disons au Directeur que la CGT sera toujours ouverte au dialogue 
constructif dans les réunions et les ateliers, mais, qu'il devrait également 
s'occuper le plus vite possible de ceux qui font de «la chasse aux 
rouges» ou «qu'il faut exterminer définitivement».  

Directeur de site ou pas, responsabilité oblige? 

  Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons 


