
  

                                                                                                      Valenciennes le 02 Avril 2021  
 
 
                                                                             A l’attention de M. Pierre Yves GUILLON 
                                                                             RF secteur ATRG et boitier 
                  
                                                                              En copie : M Luc FESTA 
                                                                                                DRH site de valenciennes 
                                                                                                
                                                                                               
 
Objet : Demande de révision de l’organisation de secteur Boitiers  
 
Monsieur GUILLON,  
La CFDT attire votre attention sur les salariés de la D02 du secteur boitiers qui depuis septembre honore 
les Heures supplémentaires affichées ou au volontariat pour les besoins de production. Ces mêmes salariés 
arrivent à saturation car dans l’organisation actuel de production des boitiers, l’égalité de traitement en 
terme d’heures supplémentaires n’est clairement pas établit et réclame un traitement légitime. De plus 
nous constatons que dans cette organisation, l’optimisation de production n’est pas de mise voir même 
difficile à comprendre au vu des productions demandées. 
Comment expliquez-vous une sollicitation important d’heure supplémentaire le samedi avec un vendredi 
sur deux après-midi où le secteur ne tourne pas ?   
Il existe pourtant des solutions ! 
Après avoir instruit les remontées de terrain, la plupart du temps les solutions proviennent des salariés 
eux-mêmes qui subissent les problématiques. 
 Nous vous proposons de revoir l’horaire de fin de semaine avec un VSD continuel. 
Cette solution nous parait la mieux adaptée et la plus cohérente au vu de la problématique aussi bien 
sociale que productive. 
Monsieur Guillon les salariés des boitiers œuvrent sans relâche pour honorer cette production monde. Les 
efforts sont quotidiens au regard de la complexité, effectuer une telle production avec un parc machine 
plus que vieillissant. 
Nous appelons à votre bon sens car la tension est plus que palpable et elle se comprend, la CFDT vous 
demande donc d’étudier cette proposition avec bienveillance et responsabilité. 
 
Les salariés de ce secteur sont déterminés à obtenir gain de cause et ils ont raison car leur demande est 
légitime et construite de sens. 
C’est pourquoi la CFDT accompagne et accompagnera ces salariés pour soutenir leur cause et nous irons 
aux bout soyez-en convaincu. 
 
A vous maintenant de nous démontrer que le dialogue social existe encore sur notre site.  
 
Dans l’attente veuillez recevoir nos plus sincères salutations. 
 
 
                                                                                                                 Pour la section CFDT  
                                                                                                                 Samuel PINTIAUX  
                                                                                                                  

 


