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Vendredi dernier, la totalité (ou presque) des ouvriers de l’équipe
d’après-midi de l’atelier se sont rassemblés pendant la pause de 15h30
pour manifester leur détermination à se faire respecter au travail
comme dans la prise des jours de congés.
Invité à répondre à l’assemblée, l’ingénieur a dit entendre (et même
comprendre ?) le mécontentement.
Ce qui ne l’a pas empêché de maintenir et justifier toutes les tracasseries
et mesquineries mises en place depuis quelques temps….
L’assemblée a donc décidé de lever le camp à 17h06 pour laisser
l’ingénieur et le chef d’atelier se débrouiller avec l’avancement en temps
et en heure de leur très chère production, dans un atelier… vide !!!
° ° ° ° ° ° ° ° °
Le week-end ayant sans doute porté conseil, on a appris en début de
semaine que, finalement, tout bien réfléchi, le quota de personnes en congé
en même temps par équipe et par quart, (pendant tout le mois de juin et
tout le mois de juillet) passait finalement de 2 à 4, pour les vendredis.
Pour les autres problèmes soulevés : RIEN.
° ° ° ° ° ° ° ° °
Ce 1 recul sur les jours de congés est bien sûr appréciable. Mais il ne règle
pas la question : nos jours de congés, ce ne sont pas des cadeaux du patron,
c’est nous qui nous les fabriquons, jour après jour. Et la plupart d’entre eux
(la totalité des congés payés et la moitié des jours ARTP) sont déjà
accaparés par la direction qui les fixe à sa seule convenance !
er

La seule solution acceptable est donc l’abandon de tout quota, c’est-àdire que quel que soit le jour de la semaine, chacun garde le droit (sans
conditions) de continuer à poser librement ces jours de congés
personnels.
Que nos responsables se débrouillent : ce n’est pas plus difficile à gérer
que les pannes régulières des ponts et du matériel usés jusqu’à la moelle,
que les aléas de la météo ou de l’approvisionnement en matière…

ENSEMBLE, REFUSONS ET COMBATTONS :
 le flicage des temps de pause, d’embauche et de débauche,
 les 4 semaines de congés d’été complètement bloquées (il y a bien
eu des dérogations pour certains mais pas pour tous),
 le projet de faire manger tout le monde à la même heure,
 le recul de la pause du matin de 7h30 à 8h00.
 les menaces et les sanctions disciplinaires qui sont réapparues dans
l’atelier (alors même que l’ingénieur s’est engagé au contraire),
 toute forme de limitation ou d’empêchement sur notre liberté à
poser nos jours de congés.
Et nous devons aussi continuer à refuser le simple engagement « de traiter
humainement les cas particuliers » : nous ne voulons pas avoir à demander
individuellement, à justifier, voire à mendier ce qui doit revenir de droit à
tous, c’est-à-dire à chacun d’entre nous !

Alors, comme pour le boulot : d’un quart à l’autre,
chacun son tour, la consigne c’est « À SUIVRE… » !

VENDREDI 17 JUIN 2011
1°/ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 15h30,
pendant la pause-café, allée centrale de l’atelier
la direction de l’atelier est invitée à venir s’y expliquer.

2°/ DÉBRAYAGE à partir de 17h06 !
 Pour donner plus de poids au message,
 Pour que la direction bénéficie d’un long week-end
pour bien réfléchir aux réponses qu’elle va nous apporter.
BON WEEK-END À TOUS !

