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-   Débrayage à la fonDerie.

-   organisons la riposte.

Arrêt des machines, fin de contrats 

pour les intérimaires, P3 en production...

Débrayage des salariés de la fonderie.

Depuis des mois, les élus CGT demandent à la direction de

communiquer sur la situation de la fonderie : avenir, productions,

arrêt de machines, investissements... Sans résultat.

Les salariés, inquiets et très mécontents, ont décidé de

cesser le travail mercredi 10 avril.

- 70 salariés de la fonderie, se sont retrouvés au

réfectoire pour interpeller la direction sur la situation. 

(Les élus CGT avaient prévenu la direction que ça «chauffait», écouteront-

ils la prochaine fois ?)

Une délégation de salariés et de militants CGT a été reçue par

l’adjoint au chef de département et le RH. Les représentants de la

direction ont pris note des demandes, répondu à certaines questions

et pris l’engagement suivant :

Organiser des réunions pour informer l’ensemble des

salariés de la fonderie et répondre aux questions dès la

semaine suivante.

Les réunions d’information ont eu lieu. Devant les salariés, le

chef de département annonce la volonté de passer de 24 à 16

machines, le départ d’intérimaires, pas de nouvelle

production, nous serions trop chers...



Bref, le discours que nous sert le nouveau directeur sur

l’ensemble du site depuis son arrivée...

Partout la même situation : suppression de centaines d’emplois

d’intérimaires, suppression des SD dans de nombreux secteurs,

d’une partie des nuits...

Tout ça pour soi-disant «gagner en performance», être «compétitifs». 

Cette vision court-termiste, «faire de l’argent le plus vite possible, et

peu importe les conséquences», nous conduit droit dans le mur.

Beaucoup de salariés veulent quitter Cléon, y compris dans

l’ingénierie et l’encadrement...

Comme à la fonderie, les salariés doivent s’organiser et

lutter. Non, nous ne sommes pas passés des meilleurs en

2018 au plus mauvais en 2019, ça c’est du baratin.

Les sites Français les plus mauvais? Pas performants?... Comme

disaient Mrs Senard et Bolloré lors de leur visite à Cléon en mars?

Le prochain accord de «compétitivité» devrait être renégocié dans

les mois qui viennent, y a-t-il un lien de cause à effet?

N’assistons-nous pas à une préparation psychologique, à
quelques mois de la renégociation d’un accord de
compétitivité?
On voit notre direction arriver avec ses gros sabots...

Pour la CGT, il ne faut pas adapter les effectifs ni le nombre

de machines à la production, mais ramener des

productions sur le site de Cléon.

La baisse de production, ce n’est pas une fatalité, mais un

choix délibéré des dirigeants du groupe.

Alors nous devons en discuter dans les ateliers et préparer

tous ensemble la riposte !


