
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 avril étant un jour férié, les salariés sont en journée non travaillée 

rémunérée !!! N’en déplaise à notre chère et tendre direction…  

Non mais OH !!! 

 

Pendant la période d’activité partielle, le restaurant d’entreprise sera 

ouvert. Les lignes de bus seront maintenues ainsi que les formations et aucun 

jour de congé ne sera annulé. 

Informations direction 

semaine 15 

 

 

? 



Demandes CGT 

Nous vous demandons de décaler la journée travaillée à l’usinage du 

mercredi au mardi. 

Réponse direction : «Afin d’éviter de vider les lignes et pour des raisons 

de maintenance de 48h, il nous est impossible de satisfaire votre 

demande.»  

Les arguments de la direction sont totalement faux puisqu’il est possible 

d’avoir 3 jours d’arrêt de ligne sans vider obligatoirement. Nous avons 

rappelé que la direction à tenter de nous imposer une semaine de congé 

à Pâques pour que les salariés passent plus de temps avec leurs 

enfants !!!  

Voyez encore une fois le mensonge de la direction qui est prêt à tout 

pour parvenir à ses fins ! 

 

Pour quelle raison le service RH a demandé aux agences intérimaires de 

modifier les contrats de travail afin que la semaine 15 ne soit pas 

travaillée et donc non rémunérée. Nous vous demandons de modifier 

votre demande et que les salariés intérimaires soient en activité 

partielle. 

Réponse direction : « Nous sommes en train de vérifier votre demande 

et nous allons vous répondre par écrit vu que vous avez mis en copie 

l’inspection du travail.» 

Lors de la consultation du CSE pour le renouvellement de l’activité 

partielle du site de Bourbon, la direction nous avait dit qu’il était 

important que la demande soit faite rapidement pour que les salariés 

intérimaires puissent en bénéficier. 

 

ENCORE UN MENSONGE !!!! 



Pouvez-vous nous confirmer que les prévisions de production pour 2022 

sont toujours de 50 000 moteurs. 

Réponse direction : « A ce jours nous ne pouvons pas confirmer cette 

information » 

Nous avons rappelé que l’accord NAO signé par le SNI et FO prévoyait 

l’embauche d’intérimaires seulement si l’objectif de  50 000 moteurs 

était atteint. 

 

NB : Lors de cette réunion, seule la CGT a trouvé 

inacceptable les positions de la direction. Les 2 autres 

pseudos-syndicats n’ont fait qu’accepter l’affichage 

proposé en restant dans un silence de connivence….  

Comme d’habitude !!!! Il est vrai que pour eux les 

intérimaires et la majorité des salariés ne compte 

pas. 

Les ont-ils sondés ou défendent-ils encore et toujours 

une minorité comme lors des NAO ? 

 

 

 

La CGT 


