
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILITE, GEL DES SALAIRES… : ARRETONS DE SUBIR 

CES DEGRADATIONS ! 
Au Ferrage, en Peinture et au BTU, les heures supplémentaires s’enchainent. Pendant ce 

temps-là au Montage, sur la même période des arrêts sont programmés.  
 

Pour la Peinture et le Ferrage, ce sont des samedis et des dimanches ainsi que des 

jours fériés travaillés. Le Montage se sont aussi des 1/2 heures en plus pour la nuit, 

des dimanches, des samedis et des jours fériés à travailler dans quelques semaines. 

Sans oublier qu’un grand nombre de salariés a été contraint de chômer en semaine 9. Et 

dire que ces heures et jours travaillés en plus n’apportent quasiment rien sur la fiche 

paie… 
 

La Direction abuse des possibilités de flexibilité que lui permettent les divers accords 

(N.e.c et N.c.s) signés par les syndicats à l’exception de La CGT. Et pour cause… ! 

Avec les différents horaires pratiqués dans les ateliers, beaucoup de salariés qui 

utilisent le covoiturage comme moyen de transport, se retrouvent à poireauter pour 

attendre leur collègue. 
   

Pour La CGT, c’est inacceptable ! Les salariés doivent s’organiser avec La 

CGT pour contrer ces choix de la Direction préjudiciables aux conditions de 

travail, à la santé, à la vie privée et à notre salaire ! 
 

REVENDICATIONS DES SALARIES DEFENDUES PAR LA CGT 
 

Secteur lustrage ligne 2 
 

La CGT a demandé de déplacer le compacteur de 2 mètres environ vers le début de la 

ligne afin d’éviter que les salariés aillent dans la descente pour de meilleures conditions 

de travail. 

Le compacteur a été déplacé.  
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Toilettes vestiaire P 11, verrouillage des autres syndicats pour la réouverture des 

sanitaires ! 
 

Depuis quelques mois, les toilettes sont fermées. Plusieurs salariées ont fait appel à La CGT 

pour demander et essayer d’obtenir la réouverture de ces sanitaires. 
 

La CGT a écouté et pris en compte vos revendications. C’est pourquoi en réunion de CHSCT, La 

CGT a fait voter une motion pour la réouverture de ces toilettes. 
 

Seules La CGT et la Cfdt ont voté POUR ! 
 

Les membres CHSCT du Sia, de Fo et Cftc se sont abstenus. Si ces personnes avaient voté 

POUR, les sanitaires seraient ouverts depuis plusieurs jours ! 
 

Les conditions de travail et de vie au travail des salariées intéressent-elles ces personnages ?? 
 

Secteur étanchéité salle de repos C 24 
 

Cette salle est équipée d’une climatisation. La CGT a demandé de changer le filtre. 

Réponse de la Direction : le filtre a été changé et le nettoyage des volets a été réalisé. 

Désormais cette opération sera prise en compte dans la gamme de préventif de la Maintenance 

Peinture. 
 

                             Secteur étanchéité ponçage CATA 
 

Bientôt les beaux jours et les hausses de températures.  

A quand la réparation de la climatisation dans ce secteur ? 

Réponse de la Direction : La réparation du groupe est prise en 

compte, nous avons reçu un devis et nous sommes dans la phase 

négociation avec notre prestataire. 

Pour La CGT affaire à suivre…. 

 

 

 

 

IMPORTANT POUR VOUS, LA DEFENSE DES SALARIES (ES) 

 

La représentativité Femmes/Hommes lors des prochaines élections de 2018 sera demandée. 

La CGT revendique depuis des années l’égalité Femmes/Hommes. 

La loi Rebsamen impose une répartition des sièges selon le taux de féminisation dans les 

entreprises depuis 2017. Chaque syndicat devra présenter alternativement des hommes et 

des femmes en fonction de l’effectif et du taux de féminisation du collège concerné. 
 

Vous avez envie de mieux connaitre vos droits, d’être mieux accompagné et défendu ? 

LA CGT EST FAITE POUR VOUS ! SYNDIQUEZ-VOUS !  

Vous bénéficierez de toute la force de notre syndicat à vos côtés ! 

Contactez un(e) délégué (ée) dans votre secteur ou appelez-nous au 

06.74.75.10.84 

L’été sera chaud, 

l’été sera chaud ! 


