Saint-Nazaire, le 9 juillet 2009

PANNEAUX-PLANS
STX EUROPE

CHANGEMENT DE DIRECTION
MAIS CONTINUITÉ
DANS LES PRESSIONS ET LA RÉPRESSION !
Une nouvelle équipe de Direction se met en place pour les Panneaux-Plans après les départs
de l’ancien ingénieur et du responsable d’atelier.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les quelques interventions et paroles de ces
personnes n’augurent rien de bon pour la suite des relations qu’ils tentent d’instaurer avec
les ouvriers des ateliers !
Alors que la situation actuelle est pesante (et la Direction y contribue activement), il faudrait
en plus supporter des pressions de toutes sortes dont on se demande parfois si elles ne sont
pas mises en place bêtement, pour marquer son territoire !

Que dire d’une attitude où, en pleine chaleur, on nous demande de garder
nos vestes même pour effectuer des travaux sans risques sous prétexte de sécurité?
(des travailleurs ont été pris de malaises !) De même pour le port du casque dans des
zones où aucune charge ne passe en hauteur ! De même pour la politique répressive
des cartons jaunes. Encore une fois culpabiliser individuellement les ouvriers !
Personne ne s’imagine les mêmes responsables d’atelier, sauter sur les panneaux avec autant
de zèle pour faire sortir dehors les soudeurs et les charpentiers aux cas où l’atelier serait trop
enfumé comme cela arrive trop souvent ! (La sécurité collective est pourtant de leur
ressort.)
 Que dire aussi des pressions, voire des paroles mesquines (du genre « tu n’es
pas content ? c’est soit ça ou c’est à la maison! »), utilisées pour nous faire accepter
les changements d’horaires et d’atelier du jour au lendemain, sans aucun respect
des délais de prévenances ?
Les vacances arrivent et c’est tant mieux. C’est l’occasion de souffler un peu, voir la famille,
les amis et pour ceux qui le peuvent: visiter d’autres coins.
Mais c’est aussi l’occasion de se dire que rien ne justifie qu’il existe d’un côté notre vie
personnelle, et de l’autre notre travail qui serait un lieu de non-droit où nous devrions tout
accepter !
Nous avons su dans le passé nous organiser collectivement pour nous défendre, nul doute
que nous aurons à le faire de nouveau à la rentrée quoi que cette nouvelle direction (déjà
testée par les travailleurs des bords !) nous prépare !

