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Ferrage : La direction
plébiscite ses syndicats !

Salon de l’auto : Psychopathe
de la performance ?

La semaine dernière, au ferrage, les ouvriers
professionnels ont été convoqués à une réunion avec
l’adjointe du Directeur des Ressources Humaines de
Sochaux. Le discours, bien rôdé puisqu’il est ressorti
tous les 4 ans avant les élections, était composé de
deux parties :
✓ L’une sur la vision future de l’usine, très
longue et ennuyeuse et finalement qui ne
nous apprend pas grand chose de plus,
✓ Et l’autre sur les élections professionnelles
prochaines du mois de décembre. La
direction distribuait les bons points en
disant : il y a certains syndicats très bien car
ils signent tout, et il y a l’autre « sousentendu » le mauvais qui ne signe rien !
On comprend bien l’intérêt du patron : avoir des
syndicats majoritaires à sa botte, car des attaques
contre nos intérêts collectifs, il en a plein dans sa
besace. Souvenons-nous de la suppression des
35H à Vesoul… Juste après les élections !

Lors de son interview au salon de l’auto de Paris
Carlos Tavarès déclare : « Nous sommes devenus
des psychopathes de la performance ».
Qu’est-ce que la psychopathie (selon Wikipédia) :
C’est un trouble de la personnalité, caractérisé par
un comportement antisocial, un manque de
remords et un manque de « comportements
humains ».

Les maux ont finalement leurs explications.

Montage : Quand les machines
disent stop à la survitesse !
Au Montage, pour satisfaire les productions
demandées par le psychopathe de la performance, la
direction augmente les vitesses sur la ligne en aval
des poumons (zone tampon)
Quant aux installations qui sont censées diminuer
nos efforts physiques, et qui ne peuvent s’adapter à
cette diminution du temps de cycle, on les retrouve
sur les bords de lignes servant de supports aux
araignées pour tisser leurs toiles…
Non seulement, ces vitesses nous demandent encore
plus d’efforts, mais elles ne font aussi qu’augmenter
les risques de troubles musculosquelettiques,
d’accidents du travail et de l’hyper-stress. La CGT
revendique de réelles baisses de cadences ainsi que
des conditions de travail dignes de ce nom.
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Ferrage : le cyclope
Il y a 2 semaines, une caméra de vidéosurveillance
mobile a été placée sur un poste de travail au ferrage
M40 sans en informer qui que ce soit.
Les raisons avancées par la direction ne nous
convainquent pas : vols ou soi-disant actes de
malveillance.
Après l’intervention des militants CGT, cette caméra
a d’ailleurs été enlevée sur le champ. Preuve s’il en
était besoin que l’employeur ne peut pas nous filmer
à notre poste de travail à notre insu.

C.E : fermeture pendant les
congés
Lors du dernier CE ordinaire du mois de septembre,
le secrétaire du CE nous a annoncé sa fermeture pour
permettre la montée en version du système
informatique. Les dates de fermeture seront du 24
décembre au 4 janvier 2019. Donc pour profiter des
réductions et autres « avantages » CE, il faudra
anticiper cette fermeture. La CGT tenait à vous en
informer.

Halloween chez PSA
Pas de hasard dans le calendrier, puisqu’encore une
fois cette année, la paye arrive en même temps que
la fête de l’horreur et des citrouilles. Avec les Hnos salaires sont encore un peu plus dignes d’un
mauvais film d’horreur. La CGT revendique une
augmentation de 400€ pour tous et la
suppression des compteurs de modulation.

Emboutissage : Mauvaise presse
Souriez ! Vous êtes filmés !
La multiplication des caméras de surveillance a de
quoi faire réagir. Après la caméra découverte au
ferrage M40, c’est dans le magasin du M03 que la
semaine dernière, mardi 30 octobre, un délégué CGT
en a découvert une autre.
Celle-ci est installée près du secteur de sécurité et
orientée vers le magasin. Nous avons demandé une
cartographie des caméras et les motifs de
l’installation de celles-ci. Il est anormal que les
salariés n’aient pas eu connaissance de l’existence
des caméras.

Travaux Sochaux 2022
Les travaux pour Sochaux 2022 sont lancés. En
même temps que le resto coté Sochaux, c’est le
building centre qui commence à être démonté
aussi. Nous avons retrouvé une image des travaux.

Big-Brother c’est dans les films pas à l’usine !

Les 13 ET 14 décembre
pour se faire entendre et se
défendre collectivement :
Je vote CGT
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