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La journée d'action du 10 octobre dans la fonction publique contre les lois Macron et leurs applications a été 
une réussite. 
Dans les hôpitaux, les écoles, les "territoriaux",  la grève a été massive (un instituteur sur deux) !  
Des centaines de milliers de travailleurs ont défilé dans les rues du pays contre la loi des patrons, la loi  
Macron ! La CGT Renault Flins a participé à la manifestation de Paris. 
Le 19 octobre, la CGT appelle de nouveau à une journée d'action. Nous y participerons !  
Les raisons d'être en colère et de rejeter ces ordonnances sont nombreuses. 
 Remise en cause du contrat de travail : Des avenants modifiant les horaires de travail, la rémunération des heures supplémentaires, les primes, 
pourront être imposées aux salarié-e-s. 
  CDI de "chantiers" : Des embauches en faux CDI pourront être effectuées dans tous les secteurs y compris la métallurgie  
(par exemple : embauche pour la durée d'un véhicule). 
  CDD : Des CDD renouvelables ad vitam aeternam (jusqu'à cinq ans) pourront être imposés !  
  Plans de licenciements :  Des suppressions d'emplois, voire la fermeture d'un site, pourront être programmées sans obligation de 
reclassement par l'employeur. 
  Sous-traitants :  Lorsqu'une activité  (par exemple le nettoyage) est reprise par une autre société, plus besoin pour le nou-
vel employeur de reprendre les salarié-e-s avec leur ancienneté et leur qualification. 
  Licenciements abusifs : En cas de licenciement abusif,  les indemnités que le travailleur peut réclamer sont plafonnées. 

Voilà ce que prévoit la loi Macron - Patron ! 
Lorsqu'on y ajoute :  
 Les attaques contre les retraités (augmentation de la CSG  qui va amputer les pensions)  
 Les attaques contre les bénéficiaires des APL (aides personnalisées au logement)  
 Les attaques contre les hôpitaux et la fonction publique en générale  
Tout est réuni pour nous mettre en colère ! 

 

Alors le 19 octobre, tous ensemble, 
travailleurs (Privé - Public), chômeurs,                

retraités,  étudiants, contre la loi des patrons ! 
 
 

Tél : 01.76.82.64.52 cgtflins@free.fr         

 



 

AU  L.A.  LES TRAVAILLEURS   
PRENNENT   LES CHOSES  EN  MAIN 

La mobilisation a commencé en équipe 2 et a été suivie par les autres équipes. Les travailleurs ont fait 
preuve d’une grande solidarité en débrayant et en utilisant leur droit de retrait face aux risques. 
Les principaux problèmes soulevés étaient liés aux conditions de travail, de sécurité, d’hygiène et, ajouté à 
tout cela, au mépris de la hiérarchie. 
19 points ont été posés : 

- Fumées non aspirées 
- Produits chimiques qui se déversent sur les travailleurs 
- Machines vétustes 
- Incendies à répétition (cinq fois) 
- Manque de carter de protection sur les engrenages 
- Portillons de sécurité H.S. 
- Postes de travail mal implantés 
- Eclairage, sol etc., etc...  

La direction était informée de tous ces problèmes,  mais elle ne faisait rien 
pour changer les choses.  
Suite à la mobilisation, elle en a déjà réglé une partie. Mais de nombreux points importants n’ont pas encore 
été réglés.  
Une réunion du CHSCT s’est tenue en présence des travailleurs du secteur et le chef de département s’est 
engagé à régler les problèmes prochainement. 
Pour maintenir la pression, une réunion pour faire le point a été fixée au Mardi 17 octobre. 
D’autres problèmes liés au salaire (prime, évolution, équipe de nuit...) ont été abordés.  

Sur toutes ces questions aussi, il faudra des actions collectives. 
 
 

CHAUFFAGE : ÇA CHAUFFE ! 
La direction s'est fendue d'un "Média" dans lequel elle déplore le risque d'être en retard pour la mise en route 
du chauffage cet hiver. 
Renseignement pris auprès des camarades de la centrale : les chaudières sont complètement démontées et 
leur "remontage" ...? 
Si nous voulons travailler dans des conditions acceptables, il va falloir que ça 
chauffe...et pas qu'à la centrale !  
 
 


