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Information-consultation sur l’organisation de la production du carter Fox Avis :
D’après la direction, la baisse de la demande entraine un stock trop important qui
oblige à ajuster les volumes de la façon suivante :
• Arrêt de l’équipe de SD après le week-end du 30/31 mars
• Les week-end du 9/10 mars et du 30/31 mars seront non travaillés payés en AAPF.
• À compter du 1er avril la production journalière sera de 1008 carters sur 4 jours.
Le personnel de SD sera affecté dans les secteurs suivants en 2x8 :
• 5 personnes de production : 3 au 2045 , 1 au 2044 , 1 au 2043
• 2 personnes de maintenance : maintenance zone B
• 1 personne MP&L : MP&L
Tout ça après avoir mis la pression aux collègues pour faire les volumes sous la menace de venir travailler le vendredi si elle n’était pas faite. La CGT dénonce cette politique managériale qui met la pression sur des collègues qui n’ont pas besoin de ça
dans la situation actuelle augmentant les risques psychosociaux, le tout sans réel besoin des volumes !!!
8 votants : 5 « Pour » et 3 « Blanc ».
La CGT demande officiellement l’ouverture des NAO :
La CGT profite donc de cette réunion pour demander officiellement l’ouverture des
Négociations Annuelles Obligatoires avec pour unique revendication : 200 000€ par
salarié.
La direction répond par le mépris considérant qu’il n’y aura pas de conflit social permettant d’améliorer le PSE. Nous verrons bien… Mais nous sommes déterminés à
tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de départ des salariés, y compris
en passant par les tribunaux.
Questions diverses :
- La CGT demande encore la date des congés d’été ? Toujours pas de date alors que
l’usine ferme au 31 août !!!

