TOOLING OU PAS TOOLING ?
TELLE EST LA QUESTION !
Villeurbanne le 22 janvier 2020,

En cette rentrée 2020 vos élus CGT, profitent de cette diffusion d’information pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année. Année cruciale si on en croit les vœux du Directeur. Or à les lire, bon nombre
d’entre nous doivent se poser la question du titre de ce tract. En effet la grande majorité des 166
salariés du site ne sait toujours pas quel avenir lui est réservé ! Le soi-disant projet auquel tous ceux
qui voulaient participer sur le futur site de Meyzieu a pris du plomb dans l’aile ces derniers mois :
PROJET INITIAL
Du travail pour tous
De l’usinage série

ETAT ACTUEL SELON LA DIRECTION
On parle d’environ 85 postes et pas plus
L’usinage va s’arrêter totalement

De l’assemblage série L’assemblage devrait s’arrêter avant 2023
Du MPR

Le MPR serait un non-sens écologique à arrêter d’ici 2 ans

Du tooling et rétrofit

On parle déjà de rentabilité avant même d’avoir démarré !

Tout ceci n’est clairement pas très réjouissant. Mais pire que tout, aux demandes d’informations claires
de salariés de divers services faites auprès de leur hiérarchie concernant leur futur, les réponses faites
ne sont pas de nature à rassurer :
1. Il n’y a pas de place pour toi au tooling
2. Il va falloir penser aller ailleurs
3. Va voir la cellule de reclassement
4. Es-tu certain de vouloir aller à Meyzieu ?
Alors quand on voit les efforts faits par la Direction pour que les salariés aillent aux animations du
cabinet ALTEDIA on comprend qu’elle veut surtout nous pousser vers la porte.
Il y a un an, avant les élections, nous alertions déjà sur les dérives du projet et dénoncions les
incohérences du discours de la direction et des syndicats opposés à la CGT.
Et dès que les élections sont passées et que la CGT a perdu la majorité la direction a dévoilé son
véritable projet. Avec l’aide du nouveau syndicat majoritaire elle a mis en place des mesures qui à la
base du projet n’existaient pas : fin de l’usinage, et diminution massive de l'effectif, avec la mise en
place d’un cabinet qui est là pour aider la direction à se débarrasser d’un maximum de salariés.
La CGT trouve tout cela déplorable et le dénonce clairement, contrairement aux soutiens du projet que
l’on n’entend plus ces derniers temps, trop occupés pour la plupart à se former dans les postes qu’on
leur a donné dès le début.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé en 2019 de nous retirer de la commission paritaire.
Mais si nous aussi, nous voulons avoir un avenir, il va falloir aller le chercher et ne pas attendre qu’il
nous tombe du ciel. Pour commencer n’hésitez pas à en parler à vos élus CGT et surtout à aller
réclamer des comptes à ceux qui nous ont vendu, du rêve et qui n’assument pas que celui-ci tourne au
cauchemar pour de nombreuses personnes !
Il est donc clair que durant cette année 2020 il va nous falloir encore être :
COMBATIFS ET DETERMINES POUR S’ASSURER UN AVENIR !

