Quand le travail devient
une compétition !!!
Nous constatons une recrudescence des accidents de travail, des maladies professionnelles,
des Troubles Musculo- Squelettiques et des Risques Psycho-Sociaux qui sont aussi très
présents en maintenance…

Quand la direction dévalorise les métiers de maintenance
(en appliquant une nouvelle organisation de travail : l’O.H.P.)
La CGT a mentionné, à plusieurs reprises, son inquiétude à la direction concernant
l’organisation de travail de la maintenance et nous constatons que la direction continue de
privilégier le curatif au préventif… ! Cette orientation nous mènera vers des pannes de
plus en plus sérieuses avec de lourdes conséquences sur la production et ce seront encore les
salariés qui devront palier en venant travailler le week-end (en renfort VSD ou en équipe
décalée par exemple) pour rattraper la perte de pièces.
La fiabilité des moyens est remise en cause de plus en plus sévèrement. Devant l’ampleur
des dégâts, la direction est dans l’obligation de mettre en place un VSD au Ferreux.
Cette création d’un VSD est la conséquence :
 des problèmes de fiabilité (mesuré à 20 % de perte de production au Ferreux),
 et ce défaut de fiabilité résulte, en grande partie, de la casse de la Maintenance PSA,
 du manque d’investissements au Ferreux,
 ce n’est pas le regain d’activité mesuré à 16 % du prévisionnel qui justifie un VSD,
 sans oublier, les nombreux départs de salariés non remplacés.

Quand la bêtise défie la raison en provoquant des heures obligatoires pour les salariés ?
Remarque CGT : Le manque de production est dû au manque de préventif fait par la
maintenance. Ce service est complètement désorganisé suite aux départs programmés des
professionnels de maintenance.

Proposition CGT : le régime horaire TFM (C06 permanent 3X8) permettait un
préventif sérieux et adapté.

Quand l’Organisation Humilie les Personnes : O.H.P. ?
Des salariés de Maintenance se retrouvent à présent en arrêt de travail pour des
problèmes de Risques Psycho-Sociaux suite à la mise en place de l’O.H.P.

Quand les PSPS ou PSP remplaceront les maintenanciers ?
Les PSPS et PSP seront en difficulté parce qu’ils n’auront pas encore eu une formation
conforme au travail demandé. Sachant que la charge de travail en maintenance a été largement
sous-estimée suite aux nombreux départs non remplacés. La formation du PSPS est évaluée à
280 Heures pour tout apprendre en électricité et en mécanique. Ceux-ci ne pourront pas
remplacer, au pied levé, des maintenanciers qui ont 20 ou 30 ans d’expérience !!!

Avis CGT : Maintenancier est un métier et ce n’est pas en galvaudant ou en dilapidant les
ressources que l’on traitera la situation. La fiabilité des moyens est remise en cause depuis un
certain temps, mais cela va encore s’amplifier, les dégâts sont devenus si important qu’il
n’est même plus possible de mesurer aujourd’hui l’étendue des ravages… !!!

Quand la table ronde devient bancale en prenant la forme de la domination !
On entend déjà dire que le roi Robert, en maître de cérémonie de cette table ronde, impose
ses dispositions aux invités. Cette table ronde est une table bancale où tout est décidé à
l’avance par le Grand Robert qui s’illustre en disant : « Si chaque ouvrier est capable de
faire la vidange de sa voiture, chaque ouvrier sera capable d’intervenir sur les Météors… ».
Avis CGT : Ces machines réclament des connaissances techniques et les profanes qui
interviendront sur les installations d’usinage risquent l’accident !!!

Quand un atelier ressemble à un champ de ruine !!!
En fusion aluminium, on perçoit les
décombres des démontages de
diverses installations…..
PSA, a choisi un prestataire low-cost
pour effectuer les travaux et suite à
une panne machine, tous les gravats
sont restés en plan…
Chacun d’entre nous a pu constater les
nombreuses destructions suite au
démantèlement programmé.
Nous remarquons que PSA démonte les installations avec rapidité, en vidant un bâtiment
entier comme le bâtiment 4 et détruit diverses installations en préparant un compactage des
surfaces ce qui entrainera la fermeture d’autres bâtiments ! Progressivement et
méthodiquement d’autres secteurs seront rayés de la carte et ce n’est pas les futurs projets
qui compenseront les pertes !!!

Il est plus facile de détruire que de construire !!!

