Le Mercredi 01/04/ 2021

COVID 19 : Comment se

protéger…de la direction !?
En début de semaine, quelques camarades ont été testés
positifs au Covid 19 aux panneaux plans. Pour les « cas
contact » c’était le flou total de la part de la direction de
l’atelier, ordres/contre-ordres, cafouillage… on aurait dit le
gouvernement !
Rappelons tout d’abord que la direction a choisi de mettre en
place dans cette entreprise une prime de présentéisme pour la
catégorie ouvrier, qui incite les travailleurs à venir au
travail même en étant malades ou blessés ! Ce qui en temps
normal est déjà scandaleux devient carrément « antisocial » en
temps de pandémie ! Et même si la direction vient de préciser
qu’elle allait geler tous les critères d’obtention de la prime
pendant le présent confinement, le fond reste le même.
Le 31 décembre 2020, le 7 janvier 2021 puis enfin le 12, par
courrier recommandé, l’inspection du travail a écrit à la
direction Chantier pour lui signifier que cette prime « ne
peut se voir impacter par cette règle imposée par le contexte
sanitaire ayant conduit à la mise en états d’urgence
successifs »… celle-ci a fait la sourde oreille et n’a jamais
répondu à l’inspection du travail!
La direction a continué à maintenir les salaires au plus bas,
pour mettre les travailleurs au pied du mur, à devoir compter
sur des primes pour s’en sortir un peu mieux.
Avec le gel des critères d’attribution de la prime, la
direction suspend son chantage. Mais ça ne règle pas le fond
du problème. Pour le régler : Exigeons l’intégration du
montant de la prime dans nos salaires sans contrepartie et
pour tous !
Pour nous protéger de la pandémie, il ne faut compter que sur
nos collègues qui seraient contaminés pour le faire savoir
largement et pour qu’ils signalent leur camarades « cas
contact » à la sécurité sociale.
En cas de doute sur sa santé ou son exposition au virus, il
faut aller consulter des professionnels à l’infirmerie ou en
dehors pour connaitre la marche à suivre.
En aucun cas les responsables de production n’ont autorité en
matière de santé publique !

Protégeons nous, protégeons nos collègues avant
tout et surtout ne comptons que sur nous-mêmes !

