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La CFDT s’insurge de la position ferme prise par la direction de Valenciennes sur les horaires de l’équipe 
de nuit pour ce vendredi 23 juillet  
 
Depuis maintenant des décennies l’équipe de nuit à toujours bénéficier d’un décalage de journée 
généralement programmé un dimanche pour libérer les salariés le dernier jour avant les congés. Cela 
s’appelait auparavant du social  
 
Aujourd’hui il en est tout autre  
Ce n’est pas faute d’avoir proposé des solutions au vue des problèmes de production  
Une proposition des salariés de décalage d’horaire a été émit  
Celle de commencer à 16h le vendredi et terminer à 23h pour les secteurs ou cela est possible et nous 
avons dit possible tout en sachant que le VSD en congés. 
 
Vous avez balayé d’un revers cette proposition avec un tas de prétexte qui quand on creuse un peu ne 
sont pas objective 
Vous manquez tout simplement d’agilité un mot qui doit vous parler et raisonner car très souvent employé 
par nos cadres dirigeant qui pour eux est une vertu de réussite. 
 
L’agilité productif pas de soucis vous le métrisez à merveille juste un constat 3 infos numéro vert par jour 
sur EAT6 par contre l’agilité social là il n’y a personne !!! 
 
Messieurs de la direction vous jouez à un jeu dangereux, n’oublier pas que vos salariés de nuit ont toujours 
répondus présent et ont été précieux quand vous en avez eu besoin d’eux dans les moments difficiles il 
serait par conséquent normal et respectueux de leurs renvoyé l’ascenseur. 
 
Il serait dommageable qu’eux aussi est un problème avec l’agilité le jour où vous les solliciterais de 
nouveaux. 
 
La CFDT demande de revoir votre position sur le sujet il n’est pas trop tard et nous démontré que vous 
êtes capable de montrer l’exemple sur l’agilité. 
 
 
 
    
 
  


