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Conditions de travail, pressions, sous-effectif...
Situation de plus en plus tendue sur le site de Cléon!
La situation se dégrade rapidement, pas une semaine sans que les
élus ne soient obligés d’intervenir.
Que ce soit sur les chaines de montage, usinage ingénierie,
maintenance... partout le même constat : toujours davantage de travail
sans moyens et avec toujours moins de monde.
Les conséquences pour les salariés sont de plus en plus
préoccupantes : burn-out, salariés en arrêt, tensions dans les ateliers
et démissions en cascades !!!
Tous les salariés, dans toutes les catégories sont touchés.
Malgré les alertes des élus, la direction avance, avec pour seul
objectif «un FREE CASH FLOW positif» en fin d’année, et tant pis
pour les salariés...
La CGT met à nouveau en garde la direction, nous avons déjà connu
des drames sur le site, la direction est en train de créer les conditions
pour que ces drames se reproduisent.
Non seulement la direction n’écoute pas les alertes «des
organisations syndicales», mais pire encore, elle «convoque» les
élus qui osent intervenir face à ces situations de souffrance.
La direction attaque les travailleurs et les militants qui se battent, elle
ne supporte pas que les travailleurs s’organisent et luttent contre les
brimades et pressions, contre l’exploitation en fait.

Face à ces situations de souffrance au travail, une seule
solution, que les salariés se mettent en grève et aillent dire
à la direction tout le bien qu’ils pensent de ces méthodes !!!

Général électrique : la peste ou le choléra ? !!!
Général Electrique, un groupe américain a racheté ALSTOM en 2015, en
annonçant la création de 1000 emplois supplémentaires, (annonce
relayée à l’époque par Macron...), non seulement les 1000 emplois
n’ont pas été créés, mais 4 ans après Général Electrique annonce la
suppression de 1 050 emplois...(On entend plus Macron...).
Les salariés ont eu le choix (c’est ce que dit la direction...) entre :
- soit la suppression de 792 emplois sur 1760 (Dans l’unité des
turbines).
- soit la suppression de 485 emplois (307 suppressions d’emplois
«en moins»..) à condition d’accepter la diminution des RTT de 21 à 10
jours, le gel des salaires pendant trois ans, (ça ne vous rappelle rien?)
la suppression des navettes transportant les salariés jusqu'au site,
une coupe dans les indemnités ou encore une diminution du nombre
de places en crèche d'entreprise...
La direction du groupe Américain Général Electrique, s’engage, en
échange, à maintenir la production de turbines sur le site pendant 12 mois
mais, ensuite, elle sera délocalisée en Hongrie !!!

Pour la CGT du site, le départ des turbines, c’est la mort
programmée du site de Belfort !!!
Un tel chantage est parfaitement scandaleux, jamais aucun
site n’a été sauvé en remettant en cause les acquis des
salariés, ça ne sert qu’à remplir encore davantage les poches
des actionnaires !!!
A l’heure où la direction de Renault nous parle de nouveaux
efforts pour les salariés, préparons-nous à réagir. Les
grands patrons capitalistes sont les mêmes, chez Renault
comme chez Général Electrique, prêts à tout pour
augmenter leurs salaires et les dividendes de leurs
actionnaires !!!

