Les bons collaborateurs
Certains bons collaborateurs profitent des périodes de conflits pour se « redorer la
cerise ». Ils filment les salariés en grève, font des photos, balancent des noms, envoient
des huissiers…tout ça pour faire pression sur les salariés en grève et jouer les bons élèves
devant la DG.
C’est pathétique et contreproductif ! Ces bons collaborateurs feraient mieux de faire
remonter à la DG les vrais problèmes que rencontrent les salariés au quotidien au lieu
d’essayer de se valoriser sur ceux et celles qui créent les richesses. Malheureusement
cela dépasse leurs compétences. Ils débarquent avec leurs dents de requins et cassent
les équipes constituées pour mettre en place leurs bons soldats.
Depuis des années la CGT dénonce les évolutions de carrière liées aux « réseautage ».
Car cette façon de faire a littéralement dépouillé notre site d’Argenteuil avec la
délocalisation d’un tiers de nos activités. A noter que lorsque la DG a mis en place son
plan de restructuration, il n’y avait pas de mouvement de grève sur notre site.
Tels des conquérants impérialistes nos directeurs se succèdent sur notre établissement.
Ils viennent tous avec leurs bons soldats et leurs idées de « génie » en stipulant au
passage que leurs prédécesseurs étaient incompétents et qu’eux vont régler les vrais
problèmes de fond.
Résultat pour les salariés d’Argenteuil …baisse des effectifs, perte de savoir-faire,
délocalisations d’un tiers des activités, budget d’Argenteuil utilisé pour moderniser
Seclin… Malheureusement ce sont toujours les salariés d’Argenteuil qui paient les
factures.
Malgré toute cette désorganisation du travail bien orchestré pour discréditer notre
établissement, les salariés se sont investis et ont livrés les avions en temps et en heure
quel que soit le contexte.
Pour toutes ces raisons, les salariés ont mille fois raison de se mobiliser. Il est temps que
nos dirigeants récompensent toutes ceux et celles qui malgré la désorganisation totale
de notre établissement depuis des années font sortir les avions.
Restons mobilisés et déterminés pour obtenir plus de respect et un plus juste
partage des richesses.

200 € d’AG pour tous ou pas d’avion !
Arrêt de travail cet après midi
De 14h20 à 14 h30
Puis Usine vide vendredi après-midi par tous les moyens (APPT,
congés) dont la grève.
- Salariés en normal de 13 h à 16h (1h, 2h ou 3h de grève possible)
- Salariés en équipe : 3 H de grève en fin poste (1h, 2h ou 3h de grève possible)
- Pour les cadres au forfait jours : grève à partir de 14H
Argenteuil, jeudi 03 février 2022

