
 

 

 

 

 

La CFDT est intervenue par le biais d’un courrier auprès de la 

direction pour dénoncer une situation qui n’est pas acceptable dans 

le secteur RG step 2 usinage en équipe D01. 

Depuis maintenant quelques temps nos collègues de ce secteur sont 

en souffrances pour manque de personnels ! 

Avec un effectif réduit de deux personne par rapport au nominal et 

avec des postes très chargés, les salariés du secteur sont à bout de 

souffle !!! 

Après avoir interpelé la hiérarchie sur ce sujet, nous apprenons que la demande a bien été formulée par le 

RU et le RG du secteur mais apparemment il n’y a pas de personnel disponible selon RH !!! 

QUID : Comment peut-on ne pas avoir de CI sur notre site alors qu’il y a un bon nombre sur des postes 

d’OP UEP au montage qui demande qu’une seule chose, c’est de retrouver un poste de conducteur 

d’installation. 

Avons-nous une direction amnésique ?? 

La CFDT rappel tout de même que la direction avait pris des engagements la main sur le cœur devant 

toutes les organisations syndicales en CSE en insistant sur le fait que si les choses venaient à évoluer sur les 

poste de CI, les CI en poste d’op UEP seraient prioritaires. 

Qu’en est-il de cette promesse ?? 

 Voici la réponse de RH sur le sujet : Nous ne pouvons pas libérer les CI du montage car nous n’avons pas 

le personnel à mettre en face pour les remplacer, DONC ?  ILS NE FONT RIEN… 

EN CLAIR : Pour ceux qui galèrent, continuer à galérer au détriment de votre santé, et pour les pro en 

poste op UEP la patience est une vertu. 

C’est pour cela que la CFDT demande à la direction de faire appel à de l’intérim pour rétablir de la 

cohérence tout en sachant que les volumes récemment annoncés sont à la hausse et que la difficulté des 

semi-conducteur s’améliore même si nous concevons que cela reste fragile. (Info du central, nous ne 

l’avons pas inventé !!!) 

En Conclusion : 

Un secteur usinage en manque de personnels qui subit une forte dégradation des conditions de travail, des 

CI en poste d’op UEP qui demandent à retrouver un poste à la hauteur de leurs qualifications. 

Messieurs de la direction vous n’avez aucune excuse 

pour aller à l’encontre du bon sens 
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Objet : Manque de personnel 

 

 

Monsieur FESTA, 

 Depuis la mise en route du secteur RG Step 2 dans notre usine de Valenciennes, nous constatons que 

certains salariés travaillent dans des conditions déplorables. En effet à plusieurs reprises nous avons été choqués par 

la sollicitation extrême de ces salariés lors de nos tours de terrain, nous parlerons de dysfonctionnements majeurs et 

nous aurions d’ailleurs préféré qu’ils soient relevés par notre Directeur lors de ses visites quotidiennes. 

 Nous constatons que les effectifs ne sont pas au nominal en ce qui concerne l’équipe D01. Pour ce faire il 

faudrait ajouter 2 OP-Pro or rien n’est fait dans ce sens et les salariés concernés, dévoués, courageux et qui 

répondent toujours présent lorsqu’ils sont sollicités, sont en réel souffrance face à leur désarroi. 

 Nous constatons également que nombre d’OP Pro travaillent sur nos lignes d’assemblages. Pour la CFDT ceci 

est une aberration. Il est tout simplement inacceptable de laisser une telle situation se dégrader au prix de la 

rentabilité ou du confort de certain manager qui se réjouissent d’avoir cette main-d’œuvre dans leurs rangs. La CFDT 

vous rappelle également que vous vous êtes engagé auprès des organisations syndicales et des salariés concernés, 

qu’en cas d’évolution, les salariés OP PRO qui occupent les postes d’OP UEP, seraient prioritaires pour retrouver un 

poste en adéquation avec leurs qualifications. 

 Aujourd’hui, monsieur FESTA, par ce courrier nous vous demandons d’intégrer du personnel intérimaire pour 

libérer des OP Pro de nos lignes d’assemblages, afin de leurs permettre de rejoindre au plus vite l’équipe D01 RG 

Step2. Nous insistons sur le caractère urgent de notre demande et vous demandons d’y remédier dans les plus brefs 

délais. Il n’est pas concevable pour la CFDT d’entendre que certains postes d’OP Pro ne sont pas occupés par 

manque de personnel. 

 La CFDT restera vigilante sur l’action que vous apporterez à ce sujet, auquel cas nous nous réservons la 
possibilité de mentionner un droit d’alerte pour risques psychosociaux en catégorie d’intensité, de temps et de 
travail dégradé. 
 

 Veuillez agréer, M. FESTA, l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

        Pour la section CFDT,  

M Samuel PINTIAUX  
Responsable de Section Syndicale  

 


