STX

ATELIERS de MONTOIR
CABINES

Alors que les perspectives d’inactivité totale dans les
prochains mois ne font que se renforcer, la Direction
Générale de STX France dévoile peu à peu ses décisions
pour la période à venir.
Alors qu’elle n’a pas voulu s’exprimer sur ses intentions
précises pour l’année 2013, c’est-à-dire sans lever les
menaces qui pèsent sur notre emploi à tous, elle a déjà
annoncé sa volonté, d’ici la fin 2012, de réduire encore le
coût du travail, notamment en renforçant la flexibilité des
salariés de l’ensemble du groupe.
Un des premiers objectifs de la direction est donc de
développer et d’accélérer la modulation, c’est-à-dire imposer
des semaines de travail à rallonge alternant avec des semaines
pouvant être totalement chômées, en fonction des aléas de la
production qu’elle-même organise.
Peu importe si le quotidien des salariés s’en trouve
bouleversé ou même si cela provoque des situations
insupportables et ingérables !
Peu importe si cela peut être le préalable à de nouvelles
réductions d’effectifs ou même, lorsque la charge de travail
chutera brutalement, à des licenciements purs et simples
comme cela se fait dans de nombreuses entreprises.
C’est ce 1er objectif qui est en train d’être mis en place et
testé dans la filiale « Cabines » :
45 heures de travail obligatoire par semaine jusqu’à Noël,
ET APRÈS ???...

FAUT-IL ACCEPTER CE MARCHÉ DE DUPES
DONT LES TERMES EXACTS SONT :
Aucun engagement ou garantie sur notre avenir
contre un recul social de grande ampleur !
- o - o - o - o - o-

POUR EN DÉBATTRE AVEC LA CGT,
POUR FAIRE VALOIR ET DÉFENDRE
LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL
DES SALARIÉS
La CGT appelle
l’ensemble des travailleurs des Ateliers de Montoir :
salariés en fixe de Montoir,
détachés de Penhoët,
et intérimaires

A SE RASSEMBLER AUJOURD’HUI,
jeudi 4 octobre 2012,
à 13h00,
Allée centrale de l’atelier.
Saint-Nazaire/Montoir, le 4 octobre 2012

