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BREVES  D’ETE 
        Préavis de jour et de nuit : 

Préavis de jour : 

          La CGT a déposé, à la demande du personnel, un préavis de grève illimité de 59 minutes de 20h00 à 

21h00 à compter du 11 juin 2019 avec les revendications suivantes : 

           Arrêt des fermetures tardives et stressantes sur MTI                                                                                              

Arrêt des pressions sur MTI (temps pour remonter les chantiers)                                                                      

Travail sur TOP avec du personnel titulaire et formé (embauche de personnel)                                          

Renfort bout de TOP en T 273 DE 13H00 à 16H30                                                                                     

Respect du nombre de personnes en bout de TOP en T 170 de 17h30 à 21h30                                          

Respect des fiches de vœux sur tous les flux                                                                                             

Possibilité de poser des vendredis après-midi                                                                                                                      

Arrêt des déprogrammations des formations vidéo                                                                              

Ouverture de promotions dans tous les flux                                                                                                         

Prime de 600 euros pour tous les agents impactés par la réorganisation                                                    

Grade de base 2/1 

           Les réponses apportées par la direction ont été très peu convaincantes. En effet selon la direction les 

fermetures tardives restent exceptionnelles, le renfort bout de Top pourrait venir à 14h45 au lieu de 

15h15 ( le personnel demande 13h00), les vendredis sont globalement accordés et un débat d’équipe 

serait proposé à la MTI pour régler les problèmes. Bref, les attentes du personnel sont toujours là, et 

sans aucune avancée supplémentaire, la CGT maintiendra son préavis de 59 minutes. 

         Préavis de Nuit :                                                                                                                                                   

Aux HIS de nuit du mois de juin, le personnel a décidé et voté le dépôt de deux préavis de grève : un 

le 14 juillet, un le 21 juillet avec les revendications suivantes                                                                                          

1)Suppression de la nuit 3.                                                                                                                                                      

2) Avoir le même nombre de pilote de production la nuit du dimanche grade 2.1.                                                     

3) Comblement des postes vacants.                                                                                                                                     

4) Nombre d'agent insuffisant en bout de TOP .                                                                                                                     

5) Même considération pour les agents qui intègrent les UAP et les autres.                                                 

6) Arrêt des pressions managériales en après-midi.                                                                                     

7) Paiement des heures de nuit à 3€ dès 21h                                                                                                              

 



 

8) Grade de base 2/1.                                                                                                                                                           

9) Compensation des jours fériés tombant un jour de repos de cycle a la hauteur d’une vacation et 

non prorata du temps de travail pour tous les personnels a temps plein et temps partiel.                                                                                                                                                                  

10) Compensation double des jours fériés. 

Les seules réponses qui nous ont été apportées sont les suivantes :                                                                              

Le point 2 sera réglé début octobre avec la mise en place des nouveaux horaires, le point 3, quelques 

cédéisations auront lieu en fin d’année (école d’alternance) sans connaitre le nombre qui iront en 

nuit. Le point 4 : aucune réponse concrète si ce n’est que les agents devraient avoir un échange avec 

leur encadrant sur le besoin de renfort (du violon, du violon du violon, cela fait au moins 4 ans que la 

CGT intervient sur ce point).  

La CGT échangera avec le personnel, lors des HIS, sur la continuité de ces préavis. 

Concernant le point spécifique de l’arrêt des pressions managériales en après-midi :           

Le directeur semble prendre au sérieux ce point depuis que la CGT demande de faire une expertise                 

sur ce sujet. Il est évident que cela ne peut pas être des allégations lorsque de très nombreux agents                     

se plaignent  depuis des années des propos ou du comportement d’un encadrant.                                                                      

Le directeur propose dans un premier temps un éventuel échange avec le médecin de prévention                                 

pour avoir un avis concernant cette situation.                                           

La CGT ne lâchera pas ce sujet qui revient                                                                                                               

régulièrement !                                                                                                                                                           

Il est clair qu’il faudrait créer des écoles                                                                                               

de pédagogie  pour certains encadrant qui                                                                                                    

confondent  autorité  et autoritarisme. 

            Santé et Sécurité : Uniquement quand cela n’impacte pas la production                                                                

Lors des briefs, on nous parle beaucoup des points SST (santé et sécurité au travail). Sauf, que l’on                

se rend compte qu’à la PIC de Nantes, la santé au travail n’a d’importance que si cela ne gêne pas la 

productivité.  

             Lors des derniers CHSCT, la CGT est intervenue fortement pour que des pauses supplémentaires                                   

soient accordées lors de fortes chaleur (à partir de 29°/30°). Si une pause avait été acté pour les                          

équipes d’après-midi sur la 1 ère partie, la direction malgré nos demandes n’a pas voulu en acter une                

sur la 2 –ème partie (sauf pour les pilotes MTI ou il y a théoriquement un pilote supplémentaire pour 

tourner).  

             Fin juillet, nous avons connu une période de canicule sans précédent. Le gouvernement préconisait                                 

des aménagements de travail et des pauses toutes les deux heures. A période exceptionnelle, mesure 

exceptionnelle ! Sauf à la PIC de Nantes ou la santé des agents passe après la productivité                          

contrairement à l’adage : c’est le travail qui doit être adapté à l’être humain et pas le contraire. C’est 

inacceptable ! 

             Nous constatons une fois de plus le mépris de nos encadrants envers les agents de production !                  

La CGT interviendra en CHSCT pour dénoncer cette attitude manquant totalement de bon sens.                          

Faudra t il mettre un droit d’alerte, un arrêt total de production, pour éviter un incident dû à ces fortes 

chaleurs !  

 



  

Retraites - La grande régression ! – 

Mobilisation le 24 septembre 2019 

Après près de 2 ans de pseudo concertation, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des 

retraites,  défend une réforme  injuste, individualiste et qui poussera une grande partie des retraités à 

vivre dans la précarité et/ou les travailleurs à s’épuiser au travail avant de pouvoir partir à la retraite.                                  

Le texte sera présenté en Conseil des ministres à l'automne avant d'être examiné au Parlement après les 

municipales de mars pour une possible entrée en vigueur en 2025.                                                                                  

Le système Macron par points est destiné à faire des économies sur le dos des salariés en 

accélérant la baisse de leurs pensions et en reculant l’âge d’accès à une retraite pleine et 

entière avec la mise en place de nouvelles décotes : 

1. recule de l’âge réel de la retraite à 64 ans voire 65 ans. 
2. décote de 10% : un retraité partant à l’âge légal de 62 ans, même avec une 

carrière complète (43 ans) verra sa pension amputée. 

C’est la fin de notre système de retraite calculé en trimestres et des mécanismes de solidarité.  

→  Les assurés nés en 1963 – âgés de 56 ans – seront les premiers concernés par la réforme.                                               
→  A partir de 2025, en dessous de 64 ans, tout départ subira une décote.                                                                                              

Le régime par points                                                                                                                                                  

"Garantir qu'un euro cotisé, quels que soient votre situation, votre statut, votre secteur d'activité, donne 

les mêmes droits." C’est le crédo du gouvernement et de son projet de loi, il vient d’être béni par le 

MEDEF…                                                                                                                                                                                                       

Quel point ?                                                                                                                                                                                    

La valeur du point au moment de la retraite sera tributaire de la conjoncture économique ou 

démographique, et sera-t-elle décidée à Bercy ou à Bruxelles ?                                                                                                   

La valeur du point ne sera pas stable et pourra changer et donc baisser chaque année, car c’est elle qui 

garantira l’équilibre financier du système.                                                                                                                            

Les pensions ne seront plus déterminées en référence aux salaires, mais                                                                                         

dépendront de la situation  économique du pays.                                                                                                                                                          

En cas de récession économique ou d’explosion du nombre de départs à la                                                                                                                                  

retraite, le point baissera et la pension sera plus faible. En Allemagne ou en                                                                                  

Suède le montant des retraites a baissé fortement et rapidement avec ce                                                                 

système. Le calcul de la retraite : Au nom de "l'équité" le gouvernement                                                                                    

nivelle  tout par le bas                                                                                                                                                                            

La pension ne sera plus calculée sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, ni sur les 

25 meilleures années pour les salariés du privé, mais sur l'ensemble de la carrière. 

Baisse du montant de la retraite assuré pour tous. 

Pour la CGT la retraite de demain se construit dès aujourd’hui                                                           

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE                                                       

LE 24 SEPTEMBRE 2019 

 



 

 

Facilités d’horaires accordées aux pères ou mères de famille a l’occasion 

de la rentrée scolaire 2019. 

Comme les années précédentes, des facilités d’horaires seront accordées aux pères ou mères de             

famille ainsi qu’aux personnes ayant seules la charge d’un ou plusieurs enfants, à condition que le ou les 

enfants soient inscrits ou doivent s’inscrire dans un établissement d’enseignement préélémentaire ou 

élémentaire. 

Cette faculté est également ouverte pour les                                                                                                                                              

entrées en sixième. Ces facilités d’horaires                                                                                                                                               

n’ont pas la nature d’autorisation d’absence,                                                                                                                                             

mais celle d’un simple aménagement d’horaire,                                                                                    accordé 

ponctuellement. 

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à en                                                                                                                 

faire la demande auprès de votre encadrant 

 

LES DERIVES DES UAP : 

Des agents nous ont informés que pendant les réunions UAP, certains participants se permettaient de 

juger le travail de leurs collègues et de leur faire des réflexions du type «  tu ne vas pas assez vite pour 

faire ceci ou cela »ou « tous ceux qui ne font pas partie des UAP sont des fainéants » etc etc… . Cela met 

évidemment très mal à l’aise  ces personnes qui se sentent plus dans un tribunal que dans un groupe de 

travail.. Nous avons également constaté que certains animateurs UAP se fichent totalement des règles 

SST. Bel exemple… 

En bref tout peut être dit dans un UAP, sans aucun cadrage, sans aucune notion de respect, sans 

aucun rappel des règles élémentaires de vivre ensemble. La CGT rappelle que ces UAP ont juste été 

mis en place pour mettre en concurrence les agents et ne sont en aucun cas obligatoire. 

La CGT appelle au boycott total des UAP pour préserver la cohésion entre agents ! 

 

PROCHAINES HIS :  

Les prochaines HIS auront lieu :                                                                                                                                                      

le 16 septembre : Equipes d’après midi                                                                                                                                     

le 17 septembre à : Matin méca + PPDC                                                                                                                                                       

le 18 septembre à : Matin quai + Mixte                                                                                                                                 

Les 23 et 25 septembre : Nuit                                                                                                                                                                      

19 et 27 septembre : CTED 

 

 



 

 

 


