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C’est encore nous  

qui allons trinquer !!! 

On ne va pas refaire l’histoire, tout le monde est informé de l’incendie 

chez notre fournisseur Recticel. 

Suite à cet incendie, l’équipe de nuit sera au chômage partiel les  

semaines 6 et 7 au minimum et seule l’équipe du matin travaillera 

pendant ces 2 semaines. Le B2 travaillera en 2x8 et le BDM aura une 

équipe allégée l’après-midi. 

Ce chômage partiel sera indemnisé à 95% pour les Renault et à 65% 

pour les intérimaires selon les boîtes. 

Dans un 1er temps, on ne va pas se mentir ce « repos » imprévu ne 

nous fera pas de mal. Car après seulement un mois en cette année 

2017,  nous sommes déjà sur les rotules.  

Loin de nous l’idée de souhaiter du chômage. 

Mais celui qui ne comprend pas cela peut venir faire un tour dans les 

ateliers, les bureaux et il verra que les cadences, les pressions, le 

harcèlement etc… font que tout « repos » est bon à prendre. 



 

 

Ce qui nous inquiète, c’est quand Recticel (ou un autre) sera capable 

de nous fournir en pièces, et sur ce sujet notre directeur a été très clair  

«à aujourd'hui, je ne peux pas m’avancer au-delà des semaines 6 et 7 » 

nous  a-t-il annoncé. Autrement dit, tout est possible ! 

 

La situation dans laquelle se trouve notre usine, est la conséquence 

de la recherche du profit à tout prix, car faire fabriquer des pièces à 

l’autre bout de l’Europe, où les salaires sont au ras des pâquerettes et 

de plus n’avoir qu’un seul fournisseur est une décision de nos 

responsables au plus niveau que sont M. Ghosn, Bolloré et compagnie. 

Pourtant, c’est nous qui allons payer la facture, car ces jnt il va bien 

falloir les rattraper sous quelques formes que ce soient. 

-Débordements le soir 

-Samedi obligatoire 

-Samedi au volontariat 

La direction a un choix très large pour fabriquer les véhicules 

manquants et ainsi livrer nos clients. 

 

 

Pour SUD, nous annonçons très clairement et très longtemps à 

l’avance que le seul choix que nous accepterons  

sera le volontariat. 

 

Au moins notre nouveau directeur M. Moinard 

sait à quoi s’en tenir sur nos intentions ! 

 

 



 

 

 

 

 


