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Les heures supplémentaires et les cadences qui augmentent
prouvent que du travail, il y en a !
Contrairement à ce que veut laisser croire la direction, ce n’est pas le travail qui
manque.
A l’entringlage par exemple, que ce soit au 750 ou au 710, les chariots sont trop
chargés et les cadences trop hautes. Le travail est déjà très pénible et la direction
accentue davantage la charge et les mauvaises conditions de travail.
Aux Feuilles pour le Triplex, la direction annonce des heures supplémentaires avec
des semaines de 40 heures et du travail le samedi, voire des jours fériés.
A la Préparation il est prévu aussi de faire travailler les samedis en heures
supplémentaires.

La direction doit embaucher les intérimaires
Depuis un an, plus d'une centaine d'intérimaires ont été renvoyés de l'usine. Comme
nous tous ils ont besoin d’un emploi et d’un salaire pour vivre. La direction selon sa
production se sert des travailleurs en intérim comme variable d'ajustement. C'est
inacceptable et c'est pourquoi, nous avions contraint la direction a embaucher 117
salariés en 2017 et nous continuons de demander chaque mois en réunion CSE,
l'embauche des intérimaires.

Car c’est toujours la même logique patronale : faire travailler toujours plus
avec le moins de travailleurs possible afin d’augmenter la productivité dans
le but de faire toujours plus de profits.
L’erreur est humaine…mais bizarre c’est toujours dans le sens de nous en
prendre un peu, jamais pour nous en donner !
Nous conseillons à tous les salariés à temps partiel de vérifier leur feuille de paye, car
pour ceux dont le salaire de base est supérieur à 1900 euros sur la base de 100%, il leur
a été dit qu’il ne pouvait pas avoir d’augmentation individuelle et c’est donc faux. Suite
à notre intervention, cette erreur sera corrigée pour les Raccords et nous avons posé la
question au CSE pour les autres départements.

De l'argent, il y en a dans les coffres du patronat
Suite au grave accident à la Préparation, plusieurs coupeurs ne se sentent plus de
continuer à travailler dans de telles conditions et souhaitent même changer de postes. On
les comprend. La CGT demandent des investissements à la hauteur de façon à moderniser
et sécuriser au maximum ses équipements. Nous avons fait plusieurs propositions dans ce
sens et avons apporté à la direction les 20 questions posés par les opérateurs. Sur la
sécurité, les risques au travail, la productivité qui a augmentée et ne laisse plus le temps
nécessaire pour le nettoyage des machines….Nous attendons les réponses à toutes ces
questions.

Les moyens existent, et aucun travailleur ne doit risquer sa santé au travail.
Pour financer des moyens techniques efficaces, il suffit de prendre sur les
profits et les dividendes remontés chaque année à Total, entre 150 millions et
200 millions d’euros par an.
Total a fait en 2018 plus de 13 milliards de profits !
Ces profits ne tombent pas du ciel, ils sont le fruit de l’aggravation des
conditions de travail, de l’augmentation des cadences et des salaires bas
dans cette usine.

Grève à l’usine ICT de Pannes
Les travailleurs de la production de l’usine ICT à Pannes sont en grève illimitée
depuis vendredi 29 Mars pour exiger la suppression de l’annualisation de leur temps de
travail. Ils travaillent 40 heures par semaine mais les heures supplémentaires ne sont pas
payés et mis dans un compteur temps sans la majoration. Ensuite leur direction leur
impose des congés pour réduire ce compteur et en payer le moins possible.
Ils étaient en débrayages la dernière semaine du mois de mars
mais suite à la dernière réunion NAO (Négociations de salaires) ou la direction ne veut rien
lâcher sur les salaires et leurs revendications, ils ont décidés de la grève totale et illimitée.
Leur direction leur a même refusé de payer une prime « gilet jaune » dite Macron.

Ils se battent pour l’augmentation de leur pouvoir d’achat et sont
bien conscients que c’est collectivement et par la grève qu’ils
pourront faire céder la direction. Ils ont tout notre soutien.

