
                   Appel à la grève 

 

Avec la pression du Samedi Travail Obligatoire et le port des EPI, les méthodes 

autoritaires reviennent en force dans notre établissement.  

Notre direction locale avec l’aide de certains petits chefs, tous justes bons à 

jouer les gardes-chiourme sont en train de réintroduire des logiques autoritaires 

d’autrefois. 

Les déclarations de notre directeur aux agents de maitrise il y a quelques mois : 

« il va falloir sortir le fouet pour forcer les salariés  à venir travailler le 

samedi » et « le seul prétexte valable pour qu’un salarié ne vienne pas c’est 

qu’il se soit tué sur la route » sont des méthodes d’un autre temps et sont cœur 

d'une maladie majeure de notre société : le harcèlement moral.  

De l'abus de pouvoir au harcèlement moral, le pas est souvent vite franchi ! 

A l’imposition aux salariés de travailler 6 jours sur 7, vient se rajouter la 

frustration grandissante et l'angoisse pour l’ensemble du personnel devant 

l’attente de savoir à quelle sauce ils seront mangés dans le plan de 

transformation. 

Pourtant  les attentes des salariés à l'égard de l'entreprise sont devenues sont 

toutes autres : Ils  veulent du respect et de la reconnaissance, et non du mépris ! 

A nous de réagir collectivement et tous ensemble pour leur faire savoir ! 

La CGT revendique qu’une réunion de concertation soit organisée avec la 

direction locale, vos élus CGT et les « experts » envoyés par la DG  pour 

faire évoluer le fonctionnement de notre établissement. 

La CGT demande l’ouverture immédiate de négociations pour la mise en 

place d’un plan d’embauches permettant de livrer les fuselages sans 

imposer les samedis aux salariés. Nous appelons tous les salariés à la grève 

pour appuyer ces demandes. 

 

 

Grève samedi 10 février 2018 

de 5h00 à 12h00 

Comme pour toutes les grèves, aucun préavis ni badgeage ne sont nécessaires. 
 

 
Argenteuil, mercredi 7 février 2018 

 


