
 

 

 

LES TRAVAILLEURS DU MAGASIN 
S’ADRESSENT A VOUS 

 
SOUTENUS PAR DEUX SYNDICATS : 

 

                  
 

 

Aujourd’hui, la majorité  
Des travailleurs du Magasin PHF sont en grève. 

 

Nous voulons vous expliquer pourquoi collectivement nous avons cessé 
le travail. Nous sommes certains que vous nous comprendrez car nous 
sommes nombreux à vivre la même situation 
 
Au Magasin, nous sommes tous APR. Depuis la mise en place de la 
filière 100 (filière « ouvrier » de Chaine, d’Usinage, des Galeries, 
Magasin, etc…), nous sommes tous bloqués ! 
 
Pour « évoluer », on nous demande d’être très (trop !!) patient, de passer 
des blocs quand la hiérarchie le veut bien. La plupart d’entre nous reste 
durant des dizaines d’années P1 ou P1CS avec de petits salaires. 
 
Au Magasin, nous sommes MAGASINIER ! 
Comme sur tous les sites Renault, nous devrions être dans la Filière 508 
et avoir au minimum le coefficient 200 ! 
 

Nous voulons donc pour tous  
Le coefficient 200 au minimum ! 

 
La moitié de l’effectif est composé de camarades intérimaires. Et c’est 
le cas depuis des années et des années ! Sans eux, le Magasin ne 
pourrait pas fonctionner. 
Ils sont complétement indispensables au fonctionnement du PHF 



 

 

 
Nous savons que c’est la même situation dans la plupart des ateliers de 
l’usine. 
 

 
La formation des camarades intérimaires est longue car notre travail ne 
s’apprend pas en quelques jours. Il faut entre 6 et 8 mois pour connaitre 
le travail et les responsabilités qui en découlent. A chaque fin de mission 
des intérimaires, on doit en former de nouveau. 
 

Il faut ouvrir le bureau d’embauche des intérimaires 
indispensables au fonctionnement des ateliers ! 

 
Tous les problèmes de Sécurité ne sont pas pris en compte : 

- Cohabitation avec les entreprises extérieures  
- Pas de passage piéton dans la zone de déchargement 

 
Nous avons des problèmes avec notre Chef d’atelier : 
En effet, ça ne peut plus durer ainsi ! 
Pas de dialogue, agressivité, manque de respect avec tous, organisation 
défectueuse, pas de reconnaissance et d’heures supp pour les 
intérimaires qui restent parfois en dehors du temps de travail. 
On en a tous ras-le-bol ! 
 
Cela fait des mois que nous posons tous ces problèmes à la hiérarchie : 
CA, RH. Mais la direction ne veut pas nous écouter. 
 

Pour toutes ses raisons, nous avons décidé 
collectivement de cesser le travail !  

Et de nous mettre en grève ! 
 
Nous avons le soutien de la CGT et de la CFDT. Nous avons le soutien 
des militants de ces deux organisations syndicales. 
 

Faites comme nous, discutez collectivement de vos 
problèmes qui sont exactement les nôtres ! 

 Organisez-vous et faites comme nous ! 
 Rejoignez-nous dans la lutte ! 


