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Certains chefs n’ont rien d’autre à faire que la chasse à celles et ceux qui ne respecteraient 

pas les cadences imposées en utilisant les mouchards appelés « talk-time » installés sur 

les lignes d’assemblages. 

Pour nous, cela se traduit par une augmentation des cadences avec des rythmes soutenus, de la pression 

supplémentaire, de la souffrance psychologique, du harcèlement. 

Cette dégradation des conditions de travail se traduit par des difficultés à suivre les cadences. 25 années de 

travail en moyenne à la chaîne, en équipe, en nuit usent prématurément et provoquent des maladies telles 

que les tendinites, douleurs articulaires, douleurs musculaires, etc. 

Pour certaines personnes cela se traduit également par des inaptitudes partielles ou alors des inaptitudes 

définitives. 

L’EFFECTIF EN CDI NE CESSE DE DIMINUER !!! 

Rien ne va s’arranger avec cet effectif en CDI qui diminue continuellement dans les ateliers. Les possibilités 

d’alléger les postes sont de plus en plus rares, et la direction n’a pas l’intention de changer quoi que ce soit. 

Bien au contraire, la tendance n’est pas à soulager mais à intensifier le travail, alourdir les postes.                       

Son objectif principal c’est : « DIVISER POUR MIEUX REGNER ». 
Elle veut nous fragiliser moralement en nous fliquant constamment, en nous sanctionnant au moindre écart 
pouvant aller jusqu’au licenciement. Tout cela pour avoir la main mise sur les salariés. 

STOP CELA SUFFIT !!! 

La situation s’aggrave dans tous les secteurs. A ce rythme-là, nous allons nous épuiser, nous serons de plus 

en plus nombreux à souffrir en silence.   

Il faut que cela cesse. Nous devons nous protéger. Nous sommes là pour travailler 

pas pour souffrir. 

Alors stop à la direction, stop à ses chantages, stop aux harcèlements, stop aux 

cadences soutenues, stop aux licenciements abusifs, stop aux sanctions, stop à la 

suppression de l’emploi en CDI, etc… 

Plus on laissera la direction gérer à sa façon, plus ça ira mal, le chantage et les pressions diverses                       

vont s’intensifier. 

La défense de notre santé, de nos emplois, et l’augmentation de nos salaires sont nécessaires. Il faut 

embaucher en CDI, notamment les jeunes pour assurer la relève, améliorer les conditions de travail dans la 

vision d’une usine pérenne. 

 

TOUS ENSEMBLE NOUS AVONS LES MOYENS 

DE NOUS IMPOSER !!! 
 



LA LOI EL-KOHMRI NE DOIT PAS FRANCHIR LES MURS DE L’USINE !!!  

Après 4 mois de mobilisation, de grèves et de blocages à l’appel de la CGT, FSU, FO, 

SOLIDAIRE, et les organisations étudiantes et lycéens, UNEF, UNEL et FIDL, contre 

la loi EL KHOMRI, Hollande et ses acolytes ont passé en force cette loi en utilisant à 

plusieurs reprises le 49-3. 

HOLLANDE  s’est encore une fois couché devant le patronat et les capitalistes en 

publiant la loi travail le 8 août en plein été.  

Ça fait des années que le MEDEF et les capitalistes demandent la disparition du code du travail et les 

conventions collectives. Le code du travail et les conventions collectives ont été obtenues par les luttes des 

travailleurs entre autres lors des grandes grèves de 1936 et de mai 1968. 

Avec cette loi travail, les patrons auront la possibilité de faire encore plus de chantage, d’exercer plus de 
pressions sur les salariés et les syndicats et obtenir ainsi des accords d’entreprise à leurs avantages, pour 
augmenter leurs marges de rentabilités, leurs profits et en s’attaquant à nos acquis (flexibilité des horaires, 
gel des salaires, voire baisse des salaires, les congés, etc.). Chaque patron instaurera ses lois et ses règles 
avec des accords d’entreprise plus défavorables que les conventions collectives et le code du travail.        

A nous tous de ne pas se laisser faire. 
HOLLANDE au pouvoir depuis 4 ans a mené et mène une politique anti-ouvrière. Le patronat a voulu les 
réformes des retraites, il les a obtenues avec l’allongement de la durée des cotisations. 
Le patronat a voulu le droit de baisser les salaires et allonger le temps de travail, il les a obtenus avec sa loi 

sur la compétitivité de 2013. 

Le grand cadeau qu’a obtenu le patronat !!! Le CICE (crédit d’impôts pour la compétitivité et l’emploi) et le 

pacte de responsabilité ont permis au patronat d’augmenter les dividendes. De 31,9 milliards ils passent à 

41 milliards d’euros. Quant à PPS, l’entreprise va bénéficier de 4,162 millions d’euros à travers le CICE. Le 

bilan en termes de création d’emplois CDI en France est nul, idem chez Punch. Que de la précarité !!! 

La propagande du pouvoir et des patrons qui consiste à dire qu’il n’y a pas le choix. Il est crucial pour le 

monde du travail de se remobiliser toutes et tous ensemble pour dire NON à ces politiques. Il n’y a en 

réalité aucune raison de subir ou de se plier à des politiques qui nous mènent tout droit à la catastrophe 

sociale. La priorité doit être de répondre aux besoins urgents des millions de gens, concernant la santé, le 

logement, l’éducation, le transport, la protection sociale, etc. C’est fondamental que la société assure le 

bien-être de toute la population. Comment peut-on tolérer que des actionnaires, des banquiers, des ultra-

riches aujourd’hui encore se remplissent les coffres forts ? Les milliardaires sont encore plus riches, les 

dividendes distribués augmentent encore cette année pour les entreprises du CAC 40. Les profits battent 

aussi les records. 

Il y a une accumulation dingue de richesses entre les mains d’une poignée de familles. Tout cela est le résultat 

d’un mécanisme légal qui est le détournement des richesses, le pillage des caisses publiques, non pas par les 

chômeurs, ni les malheureux RMISTES, et les pauvres migrants, mais bien par les capitalistes qui profitent 

des nombreux cadeaux comme le CICE, les dérogations diverses, les optimisations fiscales variées et comme 

cela ne suffit pas, ils ont ce qu’on appelle l’évasion et la fraude fiscale, chose moins légale. Alors, pour le 

partage des richesses, pour une politique de progrès social, c’est complétement légitime de lutter et de se 

battre, il y va de notre vie. 

Dernières minutes ! 
Les repos employeurs du 31 octobre 2016 et 2 novembre 2016 viennent d’être confirmés par la direction. 
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