
       

  

 

 

 

 

 

 

 

LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA PIC, 

CGT, SUD et FO CLAQUENT LA PORTE 

 

 

 

Le 09 octobre une majorité du personnel de la PIC de Nantes a fait grève 

suite à la détérioration des conditions de travail liée à l’arrivée du 49. 

 

Nous étions conviés à une Réunion Dialogue Sociale Locale (RDSL) avec 

la direction le 15 octobre 2018. 

 

Etaient présentes les organisations syndicales CGT, SUD, FO, CFTC, 

CFDT, CGC. 

 

Pourquoi continuer à faire du pseudo dialogue social si aucune avancée 

significative n’est faite aux revendications du personnel ? 

 

La CGT avait donc décidé de lire une déclaration préalable et de quitter 

la table de négociations. Nous en avions informé auparavant les 

organisations syndicales SUD, FO et CFTC. 

Sud et Fo ont également pris la décision de ne pas rester à cette 

plénière ! 

 

Un des responsables a passé son temps à dessiner, tellement peu intéressé 

par les revendications du personnel. Quel mépris pour le personnel ! 

 

La direction connaît les revendications du personnel qui pour certaines 

peuvent être rapidement réglées !  

Qu’elle s’en empare sérieusement pour une véritable amélioration des 

conditions de travail ! 
 

Lire au dos la déclaration préalable de la CGT PIC : 

 

         

 

 



DECLARATION PREALABLE CGT  

à la plénière du 15 octobre 2018 
 

« Monsieur le directeur, 

Nous sommes convoqués ce jour pour participer à une RDSL 

La CGT s’interroge sur l’utilité de pseudos rencontres sociales si dans le 

même temps vous ne répondez pas favorablement aux demandes du 

personnel. Vous continuez à mettre en place des organisations qui cassent 

physiquement le personnel, qui génèrent du stress et du mal être, au 

travail, aussi bien pour les salariés que pour les cadres de production. 

Mal être amplifié par des encadrants à l’égo surdimensionné, qui osent 

tout en dehors des règles postales, qui remettent en cause des accidents du 

travail, qui se permettent des réflexions sur le fait de faire grève (atteinte à 

la liberté individuelle), qui surveillent et épient le personnel, qui mettent 

en place des cartons rouge uniquement sur ce qui vous dérangent et pas 

sur les positions de travail accidentogènes. 

Nous vous avons fait remonter récemment de nombreuses revendications 

locales auxquelles vous pouviez répondre rapidement et vous n’avez 

encore une fois donné aucune suite. 

Positions de bouliste collecteur pour le matin et l’après-midi, Renforts sur 

les quais afin de pouvoir respecter les consignes Santé et Sécurité au 

Travail, Respect du nombre d’opérateurs sur Top, Respect du nombre de 

boulistes, respect du nombre d’agents sur MTI, et une fois de plus vous 

avez décidé de faire l’autruche et de ne rien faire. 

Nous ne parlerons pas des chantiers qui traînent depuis des mois sans 

qu’aucune signalétique à jour ne soit mise en place : cela montre le peu de 

considération pour le travail du personnel, 

Quant à l’emploi, vous reconnaissez vous même qu’ils manquent de 

nombreux emplois permanents, Mais dans le même temps vous ne faites 

rien pour l’améliorer et vous continuez à employer du personnel précaire 

kleenex, jetable à souhait, 

Les conditions de travail déjà dégradées ont empirées depuis l’arrivée du 

49 et la mauvaise organisation du responsable de production. 

Vous ne prenez aucunement en compte les difficultés du personnel et seul 

le Débit Opérationnel semble compter pour vous ! 

Le personnel est exténué, éreinté, en colère devant une telle indifférence, 

un tel mépris de la détérioration des conditions de travail !  Il l’a 

d’ailleurs exprimé le 09 octobre en faisant majoritairement grève, 

Pour ces raisons, la CGT demande des réponses positives immédiates, 

Dans le cas contraire, la CGT quitte la table de cette plénière, dans 

l’attente de l’ouverture d’un vrai dialogue et écoute sociale à tous les 

niveaux de la hiérarchie. » 

 
Nantes le 15 octobre 2018 

 


