Saint-Nazaire, le 4 novembre 2009

PANNEAUX-PLANS
Chantiers de l’Atlantique
STX

Et un carton jaune pour la direction ! un !
Depuis quelques temps les plannings que nous recevons chaque mois, par oral, par courrier, ou en
main propre ont une durée de validité de plus en plus courte. Un nouveau record a été atteint hier
aux Panneaux-Plans ou quelques jours seulement après leur distribution tout était à revoir.

Non au travail à la carte :
La direction fait bien peu de cas de nos vies personnelles, nous le savions déjà. Elle n’a que faire
des rendez-vous pris, des problèmes de cantine, de nourrisse, de garde d’enfant et du reste et elle
commence à considérer comme normal l’idée de nous prévenir de nos changements d’horaires au
dernier moment.

Il est temps de lui rappeler de ne pas confondre rêve et réalité ! Non nous ne
somme pas à sa botte ni à sa disposition quand bon lui semble.
Les jérémiades habituelles :
« nous faisons tout pour éviter le chômage… nous sommes tous dans le même bateau » que la
direction économise sa salive, ses arguments, nous ne les connaissons que trop bien. Hier soir déjà
ses « porte-paroles » disaient à qui voulait bien l’entendre « vous voulez débrayer pour avoir du
chômage, c’est du jamais vu ! ».
Déformer les informations, ne dire que ce qui les arrange, larmoyer et jouer les « vierges
effarouchées », ils savent faire !

Qu’ils dépensent plutôt leur énergie à organiser le travail correctement en
respectant nos vies privées.
Soyons tatillons !
Quand il s’agit des ouvriers, la ponctualité, la politesse, le respect des règles, sont des « valeurs »
sur lesquelles la direction dit ne pas vouloir transiger !
Qu’elle commence par balayer devant sa porte ! La direction montre l’exemple ? Elle ne laisse rien
passer, faisons de même !

Parce qu’il y en a marre du climat d’incertitude et de
cette direction qui se moque de nous, débrayons
aujourd’hui à 13h pour le quart du matin et à suivre dès
l’embauche pour le quart d’après midi et allons
demander des comptes!

