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Depuis l’annonce de plusieurs samedis travaillés au volont ariat,
ariat certains CUETS
se voient en difficulté afin de trouver des volontaires.
Certains chefaillons n’hésitent
hésitent même plus à menacer les intérimaires avec la
phrase magique « si tu ne viens pas, ton contrat ne sera pas renouvelé ».
Petit rappel de la définition du mot volontaire :
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Bizarrement, ce sont en majorité des CUETS qui ont 2 fois 6 mois dans
l’entreprise
entreprise qui tente ce genre de méthodes. On peut admettre qu’’ils ont de l’ambition
mais de là à menacer des travailleurs
lleurs c’est
c
inadmissible et à la limite du harcèlement.
Il serait bon que notre direction se pose les bonnes questions, pourquoi certains
travailleurs refusent le volontariat ? Pour la CGT, les conditions de travail, ainsi que le
mépris sont les causes principales
ipales de ses refus.
En effet, on a pu constater sur l’ensemble
l ensemble du DAE/DB, le retour
retou en force des
chantiers Kaizen, avec les futures suppressions de postes qui vont venir comme cela est
notifié dans l’accord
accord CAP 2020, afin de supprimer la moitié des intérimaires de notre
site.
Chose qui est incompréhensible en ce moment car la direction exige encore plus
de qualité. Comment faire de la qualité dans
d
de telles conditions et avec toujours moins
de moyens.
Les intérimaires doivent être considérés et respectés exactement de la
même manière que des Renault,
Renault ce ne sont pas des bêtes à produire. C’est
pourquoi la CGT Renault Douai appelle l’ensemble
l ensemble des intérimaires qui subissent
de telles pressions à ne pas hésitez à interpeller un militant CGT afin de faire
cesser de telles pratiques.

