Le NEC et ses
ravages
Le 19/04/2017

La direction de Cormelles le Royal commence à utiliser un article contenu dans le nec qui consiste à
replacer des salariés technicien sur des postes d’ouvrier de production.
Pour les techniciens pour qui le métier ne serait plus indispensable à l’entreprise ces derniers se sont
fait convoquer par leur hiérarchie afin de leur proposer (même si à PSA proposer veut dire imposer) de
retourner en production, où bien de quitter l’entreprise via l’un des plans séniors ou DAEC.
Quand l’on voit l’état de nos moyens de fabrications il est vrai que nous n’avons vraiment pas besoin
de fonction support. Berceau H0+ en panne le vendredi 14 avril 2017 au matin de nouveau une carte
HS pas de carte en stock le vendredi après-midi l’équipe rouge est sollicité pour venir le lundi matin
(week-end de pâques). Et cette fois-ci la direction ne peut pas faire la sourde oreille puisque notre
directeur devait visiter la ligne ce fameux vendredi après-midi mais a annulé sa visite drakkar vu que
c’était en panne, c’est bien dommage car il aurait pu constater de lui-même ce que génère sa politique
de stock 0 même pour les pièces de rechange et de suppression de poste dans les fonctions supports,
voir même de suppression du métier tout court (salarié de maintenance, salarié pro-cesoud…), et
suppression également de service(sous-traitance de MHF).

Tous r

Et ce qu’il s’est passé vendredi n’est malheureusement qu’un exemple parmi tant d’autres berceau
BVH2’ changement d’un poinçon matrice lors d’un préventif plus d’un poste d’arrêt les salariés contraint
de venir le samedi matin mais à part ça les fonctions supports ne servent à rien !!!
Les transmissions sont l’avenir de l’usine de Cormelles le Royal elles sont fabriquées sur des bécanes
des années 1970 mais à part ça tout va bien. Il faut dire que quand le tôlier décrète que l’investissement
est le cancer de l’industrie on sait à quoi s’attendre… Un jour il nous sortira que le bénévolat c’est
l’avenir !!
Mais nous à la CGT nous n’avons pas pour tradition de nous coucher ou de nous avouer vaincu c’est
pourquoi nous continuerons le combat jusqu’au bout face à cette direction qui est en train de
littéralement saborder notre outil industriel et de soumettre les travailleurs quel que soit leur classe
socio-professionnelle à une loi de « marche ou crève » comme le dirait un hiérarchique.

La CGT le seul syndicat à ne pas avoir signé l’accord de
compétitivité NEC.
La CGT le seul syndicat à défendre les intérêts des
salariés et ne pas se coucher au bon vouloir de la
direction.

RAPPEL : pour les intérimaires qui ont envie de connaître et défendre leurs droits, il est
possible de contacter le syndicat CGT PSA site de Caen. (02 31 78 42 88 – 02 31 78 40 69 ou
page Facebook CGT PSA CAEN)

Engagez-vous syndicalement pour arrêter de subir !

