PSA
Rennes La Janais

9 avril 2015:
DEBRAYAGE REUSSI !

Le 9 avril, La CGT, FO, FSU et Solidaires
appelaient nationalement à se mobiliser dans
toutes les professions contre l’austérité, la loi
Macron (loi des patrons) et pour des
augmentations de salaires, le progrès social.

DES SALARIES GREVISTES
CHOISISSENT LEURS
REPRESENTANTS ET DEPOSENT
DES REVENDICATIONS !!

A La Janais, SEULE et à la demande

des salariés La CGT a appelé à se
bouger pour améliorer les Conditions De
Travail, les salaires et stopper les
suppressions d’emplois et de postes !
La CGT est fière d’avoir vu entre 150 et
180 salariés(es) en grève (de
7h30 à 13h) et invite tous les
autres à réagir pour ne pas se
laisser « bouffer » par des
dirigeants qui se goinfrent sur
notre dos !!!
L’ambiance et la motivation ont été
excellentes tout au long de ce
débrayage
avec
beaucoup
d’échanges entre grévistes sur les
CDT, les cadences élevées, les
améliorations à mettre en place, la faiblesse
des salaires ou encore tous les sacrifices que
chacun d’entre nous a fait depuis des
années, sans que cela n’assure la pérennité du
site et des emplois et bien sûr sans en recevoir
la moindre contrepartie !
Le cortège de grévistes a encore innové en
allant à l’Open Space Montage (à la grande
surprise de ceux qui y travaillent !), à Faurécia
(bât 78), à l’Emboutissage et au Ferrage !

L’arrêt très rapide des chaines au Montage a
contraint la direction à recevoir une délégation
de
grévistes
pour
recueillir
leurs
revendications. La CGT a laissé les salariés
(es) en grève choisir leurs représentants pour
la rencontre avec la direction.
Lors de la discussion, les salariés
(es) représentants la CPL Montage,
la ZM6, ZM5, ZM2, ZM1, les
Portes et GMP ont porté haut et
fort
les
revendications
en
réclamant :

1)

3)
4)
5)
6)

1 poste de plus par
module
2) La remise en place des
postes supprimés depuis
décembre
2014,
prioritairement les postes
susceptibles de convenir à des
salariés
(es)
souffrant
de
restrictions (ex : postes assis aux
Portes)
Du matériel en état de marche
(ex : les serreuses)
La fin du chômage par rotation
Supprimer les difficultés liées à
Euro 6
La charge qui ne cesse d’augmenter
pour les moniteurs (trices)
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7)

La fin des répartitions, souvent
faites le samedi, trop rapprochées
surtout en CPL
8) La fin des pressions qui mettent les
plus fragiles d’entre nous en
difficulté (risque de dépression…)
9) Des investissements permettant la
fiabilisation du Ferrage
10) Le retour des gammes supprimées à
l’Emboutissage
11) Une meilleure prise en compte des
appels « Andon »
12) Un meilleur ordonnancement car il
impacte énormément les salariés
(es) en poste

Les salariés avec la CGT
posent un ultimatum à la
Direction
L’unité, la confiance des uns envers les autres,
notre capacité à partager et à écouter lors de
cette journée doivent absolument persister pour
que nos revendications aboutissent dans un délai
de 15 jours. Imposons cet ultimatum à la
Direction !
Restons toutes et tous prêts
à remettre le couvert !

LA CGT ET LES SALARIES GREVISTES
ONT VOTE POUR UN NOUVEAU
DEBRAYAGE SI LA DIRECTION
TRAINAIT DES PIEDS OU SI ELLE NE
REPONDAIT PAS A LEURS
REVENDICATIONS !
La Direction envisage de provoquer un CE
extraordinaire pour un éventuel rattrapage
de la production.
Pour la CGT, la Direction doit cesser
d’utiliser le recourt au chômage payé par
l’état et l’UNEDIC (notre argent) et donc
annuler les jours chômés de ce mois-ci si
elle a l’intention de récupérer la prod’.

La CGT a toujours été claire, elle est
contre le chômage.

LA PRODUCTION SE DEFEND MAIS
QUE SE PASSE-T-IL POUR LES
SERVICES QUI N’Y SONT PAS
DIRECTEMENT LIES ?
La disparition de certains services à DSIN (liés à
l’informatique), à la DRD (recherche et
développement) a aussi été évoquée car elle met
en péril la capacité à innover à la Janais comme
ailleurs.
Des salariés (es) du service DSIN voient
leur fonction passer en métier sensible et
voient arriver, si ce n’est pas déjà fait, la
menace de la mobilité forcée (adieu le
volontariat) ou leur métier délocalisé.
La fin des ateliers Proto sur les sites
industriels, pour les regrouper à Vélizy et
Sochaux, va aussi affaiblir La Janais et
supprimer des emplois.
L’externalisation d’autres services comme
celui des Sapeurs-Pompiers va encore dans
le sens des profits pour la direction. Pour
les salariés, cela ajoute de l’inquiétude !
La CGT revendique des service DRD sur chaque
site
afin
d’être
en
phase
avec
les
particularités et contraintes de chaque site.
Concernant les Sapeurs-Pompiers, il est
souhaitable qu’ils conservent leur statut et
leur effectif car leur présence et leur
travail rassurent tout le monde !
Pour La CGT, il est nécessaire de conserver le
régime actuel pour qu’ils ne deviennent pas
des agents de sécurité !

Ensemble défendons nos emplois et
nos conditions de travail
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