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« Boit un sky » 

Ca ira mieux 

On savait et on observait depuis un certain temps le comportement du CUET du 

DB en MO1. Et nos craintes se sont vérifiées exacts hier soir  quand il a 

purement et simplement « pété un plomb » lors de la réunion d’UET. 

Il a pris à partie les intérimaires de son UET en disant clairement  

«  Si vous ne tenez pas le poste, c’est direct la porte,  

pas de temps à perdre avec vous ». 

Devant  ce comportement, le militant SUD présent à cette réunion a tenté de le 

calmer avec diplomatie et avec des pincettes, car c’est bien connu au DB, ce 

monsieur est exécrable et antipathique. 

Cette tentative de notre militant n’a fait que le rendre furax (comme dab). 

Outrés par ce comportement et aussi parce que c’est tous les jours qu’ils 

subissent la loi de ce petit chefaillon, ce petit pit-bull, les intérimaires ont 

décidé de débrayer pour lui mettre une grande claque dans ta figure et pour 

qu’il soit aussi obligé de s’expliquer avec ses supérieurs.  

Car à un moment M. Boit un sky va falloir rendre des comptes 

 



 

 

Chauffage au DB. 

Depuis que les températures ont baissé l’atelier du DB est devenue une glacière 

(15°), est malgré notre insistance auprès de la maîtrise et de la centrale rien ne 

change. 

Certains responsables vont même jusqu’à dire 

« On va accélérer la chaîne, 

comme ça ils auront chaud » 

Nous avons envoyé un mail à M. Naro pour qu’il fasse le nécessaire, mais 

apperrement, il est plus préoccupé par la qualité et la quantité de nos véhicules 

que par nos conditions de travail. 

Météo  France annonce que les températures vont encore baisser cette fin de 

semaine, si rien n’est fait pour le DB rien ne nous empêchent de terminer notre 

après-midi au chaud dans notre canapé, il suffit de se concerter, d’en discuter 

ensemble comme hier et c’est parti. 

Qu’est-ce qu'ils peuvent nous faire si on débraye ? 

Bin rien, on est déjà dans la « mer.. », ça ne peut pas être pire. 

Pour les intérimaires 

Renault a déjà décidé de passer de 9000 à 4500, un sur deux à la porte. 

Non seulement, ils vous prennent pour des chiens, mais une fois bien usés, ils 

vont vous virer.  

                  


