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Ça pique et ça gratte : Gale, insectes... à Cléon

Plusieurs cas de gale, salariés avec les bras recouverts de piqures
(120 recensés...) et pas de communication de la direction...
Concernant la gale, en réunion de CSSCT le 4 juillet, la direction parle de
cas isolés et dit qu’elle a fait le nécessaire dans les secteurs concernés.
Le service médical voulait communiquer, la direction a refusé, «pour ne
pas créer de psychose sur le site...» Et bien c’est loupé, ces problèmes
ont fait le tour de l’usine et le manque de communication de la
direction à encore davantage inquiété les salariés...
Il parait que tout est sous contrôle, pourtant le service médical refuse
de serrer la main aux salariés «par précaution»...
Ce que dit la direction concernant les piqures : «Ce ne sont pas des
puces de carton, nous avons fait venir des spécialistes en insectes, ils ne
savent pas ce que c’est. Ces insectes se trouvent en périphérie des
bâtiments, le bâtiment G a été traité, les autres vont l’etre le weekend des
6 et 7 juillet...»
Traité avec quoi et contre quoi? Puisque la direction ne sait pas de quels
insectes il s’agit...La direction doit communiquer, annoncer ce qu’elle sait
et prendre les mesures adéquates, elle attend peut être les vacances en
espérant que ça se tasse d’ici là...

Du grand n’importe quoi !!!

Suppressions de postes, arrêt des SD, des nuits...partout.
Au R9, une équipe a été supprimée. Résultat : nous sommes
aujourd’hui dans l’incapacité de fournir des moteurs à nos «clients».
3 sites sont à l’arrêt pour rupture d’approvisionnement moteurs.
Mr Bernaldez veut faire des économies en virant tout le monde ?
Et ça coute combien des sites à l’arrêt sur plusieurs jours?
Aujourd’hui l’encadrement du secteur R9 essaie de remonter une équipe
en urgence, mais comme ils ont viré tout le monde, ce seront finalement
les enfants du personnel qui vont s’y coller...Une formation à la va-vite et
au boulot...C’est de pire en pire...

Faites ce que je dis, pas ce que je fais !!!

Les salariés sont maintenant obligés d’avancer les frais de location de
véhicules, frais d’hébergement...quand ils partent en déplacement.
L’avion, le train... interdit car trop cher, et c’est la croix et la bannière pour
trouver une voiture... Nouvelle trouvaille de notre directeur pour faire
des économies, il a fait retirer les badges de télépéage de tous les
véhicules de POOL, les salariés sont maintenant obligés d’avancer
également le prix des péages...
Suppression sur toutes les voitures? Non, une a gardé son badge, la
sienne...

Les salariés de la fonderie en grève, interpellent le
directeur, Mr Bernaldez.

Jeudi 27 juin, face à la situation de plus en plus préoccupante et au
manque d’information, les salariés de la fonderie ont débrayé
massivement dans toutes les équipes.
Un débrayage était prévu à 9H, les salariés se sont rassemblés et ont
décidé d’aller interpeler le directeur en réunion de CSE.
A l’arrivée des fondeurs en grève, le directeur a voulu quitter la salle, puis
après quelques échanges et devant le nombre de grévistes, il a décidé de
discuter avec les grévistes.

2H15 d’échanges avec le directeur !!!

Pendant 2H15, le directeur a dû répondre aux questions et a pu mesurer
le mécontentement des fondeurs. De nombreuses questions ont été
posées sur la situation de la fonderie...des problèmes et situations que
l’on retrouve partout dans l’usine.
Que se passe-t-il à la fonderie?
La même chose que dans beaucoup de secteurs de l’usine, la volonté
affichée de la direction de faire des économies coûte que coûte fait
des ravages : suppression de contrats d’intérimaires, de CDI I,
redescente des SD, tout en demandant de faire des heures sup,
suppression de 8 machines à couler sur 24, suppression de la plateforme «projets fonderie», arrêt des projets...
Les fondeurs en colère ont débrayé et sont allés demander des
comptes au directeur : la casse sur le site de Cléon, ça suffit !!!

Que dit le directeur?
Il affirme qu’il n’est pas venu fermer la fonderie, et que si on lui demandait,
il démissionnerait...il s’engage à ce que soient organisées des réunions
d’information tous les mois à la fonderie, il dit avoir pris note de tout ce que
les salariés lui ont dit pendant la grève... mais à part ça, il continue sur
sa lancée, «il faut faire des économies et être rentable, nos performances
sont mauvaises» !!!

Déclaration lue en présence du directeur
et des salariés en grève.

Déclaration compléte sur l’Unité Fonderie, page Facebook : lacgt-cléon

Déclaration des élus CGT sur la situation de la fonderie, CSE du 27
juin 2019.
Les salariés de la fonderie sont présents aujourd’hui pour vous faire part
de leur incompréhension et de leur mécontentement par rapport à la
situation de la fonderie.
Toujours le même refrain depuis votre arrivée, sur l’ensemble du site, nous
serions trop chers, pas compétitifs, les performances industrielles seraient
mauvaises…
Les salariés de la fonderie et du site ne vous ont pas attendu pour
fabriquer des carters, des boites et des moteurs. De quel droit et dans quel
but venez-vous aujourd’hui remettre en cause le travail réalisé sur le site
de Cléon par les salariés depuis des années ?
Nous, les fondeurs, nous n’acceptons pas les décisions prises depuis
votre arrivée :
- La volonté de ne laisser que 16 machines sur 24 à la fonderie, parce que
les autres ne sont, soi-disant, plus rentables.
- Que des centaines d’intérimaires soient jetés au chômage (...)
- La redescente des salariés travaillant en SD, (...)
- La volonté de supprimer des postes partout. Toutes les semaines de
nouvelles consignes sont données, toujours le même refrain « il y a trop
de monde à la fonderie ». (...) Des chefs d’unité et chefs d’atelier sont
contraints de passer des pièces sur les grenailleuses, après avoir mis au
chômage les intérimaires. (...) Des heures supplémentaires sont
programmées alors que la production en SD a été supprimée…on marche
sur la tête.
- Nous refusons également le démantèlement de la plate-forme projet
fonderie. (...).

- L’arrêt des travaux d’août, l’arrêt des déplacements pour les
techniciens…des décisions plus qu’inquiétantes pour l’avenir.
Certains de nos collègues sont très affectés par cette situation. Nous vous
mettons en garde, une fois encore, sur les conséquences de ces décisions
pour la santé des salariés.
Derrière ces restrictions, ces coupes dans les budgets…Il y a des salariés,
ce que vous semblez avoir oublié.
Nous refusons d’être sacrifiés sur l’autel de la rentabilité et de la
profitabilité, nous refusons le démantèlement de la fonderie, nous refusons
la délocalisation des productions dans le seul but de faire remonter
toujours davantage d’argent dans le groupe.
Les fondeurs ont lutté pendant des années contre des casseurs et pilleurs
d’entreprises, groupe Italien, fonds de pensions Américains, fonds de
retournement Allemand, ils n’accepteront pas de voir leur outil de travail
démantelé.
Mr le directeur, nous vous demandons de vous expliquer sur cette
situation et vous rappelons votre rôle : ramener des productions à la
fonderie et sur le site de Cléon.

Un emploi pour tous !

Ils avaient signé leur contrat de CDI Intérimaire car la hiérarchie leur
expliquait que c’était une bonne chose pour une future embauche, qu’ils
avaient l’assurance d’avoir un travail pour un minimum de 3 ans dans
l’usine. Maintenant, la hiérarchie, dans de nombreux secteurs, annonce la
fin des contrats d’intérimaires et des CDI Intérimaires !
Nous avons toujours défendu le fait qu’ils devaient tous être embauchés.
Sans eux rien ne tourne. L’intérim est un statut mis en place pour nous surexploiter ! Un moyen supplémentaire pour attaquer nos droits.
Pour nous, il est hors de question de perdre notre emploi, qu’on soit
CDI Intérimaires, intérimaires, prestataires, embauchés.
Avoir un travail est vital pour nourrir nos enfants, payer nos loyers,
payer nos factures.
Nous ne devons pas laisser la direction licencier nos camarades !

