Hip hip hip...
Adresse mail: cgtseptfonspsa@laposte.net
Le lundi 25 janvier 2016,
Comme nous nous attendions, la Direction, lors de son amphi, présente des
chiffres à foison dans le vert quasiment partout. Des chiffres sont mêmes
surprenants puisque les élus du personnel représentant les salariés ne les ont
pas en réunion de CE.
Sur les 19 accidents du travail, la Direction oublie de dire sur les mêmes
résultats de 2014 (!), que, le Médecin du travail lors d'une réunion de CHSCT
dénonce les pressions faites sur des salariés victimes d'accidents du travail.
Sans aucun doute pour faire baisser ses statistiques et gagner de l'argent
sur le dos des salariés.
Sur les 8 millions d'euros de bénéfice sur la gestion des stocks en 3 ans, la
Direction devrait pousser son discours un petit peu plus loin avec des H+ à
gogos en début d'année et du chômage en semaine 44 pour la gestion des
stocks, afin, ainsi, de présenter un bilan financier positif. C'est aussi pour cela
que la Direction touche 7,23 euros de l'heure et par salarié de l'allocation
par heure chômée payer par l’État (donc nôtre argent). Tout bénéfique pour
la Direction, donc…
Sur le transfert d'activité dit «de l'usinage», la Direction commence avant tout
par dire, et nous citons «c'est un bénéfice financier non négligeable avant
tout». Les salariés de PSA Caen vont apprécier...surtout que la Direction de
ce site annonce la production de moteurs électriques, mais
seulement...en rêve. Si la Direction de ce site se met à rêver, ou vont-ils…
Sur la nouvelle régénération des sables, la Direction présente cette installation
comme la panacée et que tout est beau et parfait. Par contre, pour les
salariés qui évoluent dans des conditions d'un autre Monde, pas un mot.
Cette installation qui est neuve est déjà la honte absolue de cette fonderie.
Cela promet pour la suite...
Le Directeur termine par dire, et nous citons «cette fonderie est à vous,
appropriez-vous cette fonderie». Déjà, il faudrait que les salariés puissent
s'exprimer librement des réalités des ateliers dans cet amphi qui a juste
pour but de nous mettre à la sauce «made in Sept-Fons»
Pas un mot non plus sur la baisse de nos salaires, de nos conditions de
travail, de la baisse en continu des effectifs de 44 salariés de janvier à
septembre 2015, des salariés déclarés inaptes que la Direction licencie
car elle supprime des postes à foison, etc, etc, etc.

...Hourra...! Et à l'an prochain...
Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons

