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Plan de la direction : 197 licenciements à Châlette sur Loing
C'est aux actionnaires de faire des sacrifices et pas aux salariés
La semaine dernière la direction a annoncé 197 suppressions d'emplois à Châlette, plus de la
moitié sont des postes ouvriers. Elle nous explique que ce sont des volontaires par le biais
d'une rupture conventionnelle collective (RCC). Mais en réalité ce n'est qu'un plan de
licenciement car les 197 suppressions de postes ne seront pas remplacées.
La RCC est issue des ordonnances Macron de 2017 qui permet aux entreprises de licencier
sans justifier de difficultés financières avec l’accord de certains syndicats.
Au Flexibles, ceux qui ont déjà vécu un plan de licenciements à Amilly, avant le retour sur
Châlette ont appris que 82 postes sont supprimées.
Au Vélo, sur un effectif de 107 salariés, 29 postes dont 24 ouvriers sont supprimés.
Dans certains secteurs, comme au 790, on a été bien contents d’accueillir des intérimaires qui
avaient été licenciés au mois de juin et qui viennent d’être rappelés. Il faut bien comprendre
que le patron veut remplacer des embauchés par des précaires.
Dans certains secteurs, il y a des heures supplémentaires tous les jours comme au vélo et au
870 et au 790 le travail du week-end va reprendre. Dans ces mêmes ateliers, les cadences sont
toujours au taquet.

En 2019: Hutchinson 421 millions de bénéfices, dont 165 millions pour Total
En avril 2020, Total-Hutchinson verse 1, 3 milliards aux actionnaires
En juin 2020, Hutchinson annonce 9000 suppressions d’emplois dans le
monde dont 6000 intérimaires.

Pour maintenir les emplois, embaucher et augmenter les salaires,
Il faut imposer à ces grands groupes de prendre sur les bénéfices
accumulés sur notre dos depuis des années.
La direction espère trouver rapidement des volontaires. Après toutes ces années passées à
l’usine, il est bien normal d’avoir envie de partir.

La CGT a toujours demandé un accord de préretraite à 55 ans pour les
travaux pénibles et s’oppose à toute suppression d’emploi.
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