
LA CANICULE EST ARRIVEE,

LES SALARIES LA SUBISSENT !!!

Les chaleurs sont 
arrivées et ce n’est 

pas les salariés 
de Sofrastock qui 

diront le contraire ! 
Lors de la journée 

du mercredi 13 juil-
let la chaleur était 

bien présente dans 
certains secteurs du 

site. La CGT a été 
sollicitée par des 
salariés du bat 18 

pour venir constater 
la chaleur qu’il y 

faisait.

C
e mercredi 13 juillet, la chaleur 
était intense, le climat étouffant, 
pas de courant d’air qui traversait 

le bâtiment, les salariés avaient l’impres-
sion de travailler dans un four. Le ther-
momètre affichait jusqu’à 34 degrés.

Jusqu’où iront-ils ???

La CGT a donc interpellé le chef 
d’atelier et le chef du départe-
ment pour leur rendre compte 
des conditions dans lesquelles 
les salariés travaillaient depuis le 
début de poste. 

Certaines mesures ont été prises 
et appliquées suite à nos re-
marques, comme la mise à 
disposition de bouteilles 
d’eau fraiches, davantage 
de pauses fraicheur (à 
hauteur d’une pause 
par heure) et le retrait 
des chasubles jaunes 
pour le personnel tra-
vaillant sur poste fixe. 

Suite à ces mesures malheureusement 
insuffisantes et certains salariés qui 
commençaient à avoir des maux de tête 
et quelques vertiges, la CGT, à la de-
mande des salariés, a exercé vers 18 h 
le droit de retrait tellement les condi-
tions de travail et de sécurité n’étaient 
plus respectées. 

Cela n’a pas plu à notre chère hiérarchie 
qui a profité de notre courte absence 
pour venir faire du chantage aux salariés 
qui étaient concernés par ce droit de re-
trait en leur disant que s’ils s’arrêtaient 

de travailler ils ne viendraient pas tra-
vailler le lendemain jeudi 14 juillet 
en heures supplémentaires. 

Ceci montre bien dans quelle dy-
namique notre direction respecte 
ses salariés et pousse toujours 
plus à la production au détriment 
de leur santé.

Pour la CGT Sofrastock, cette 
façon de faire est inac-
ceptable et montre un 
manque total de res-
pect envers les sala-

riés. 

La direction n’hésite pas à 
mettre en danger la santé et la 

sécurité de ses salariés au détri-
ment de toujours plus de production. 

Les salariés se sentent méprisés 
avec ce chantage enfantin et ont ouvert 
les yeux sur la façon dont la hiérarchie 
fait du dialogue social au sein de notre 
entreprise. 

La CGT veillera à ce que ce genre de 
chose ne se reproduise pas.
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