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Assemblée du personnel :  
mercredi 30 mars 13h30, devant la cafète du Mirail 

 

 Contrairement à ce qu'elle annonçait en préambule des NAO, "vouloir répondre aux 
attentes des salarié(e)s, en prenant en compte l'insatisfaction remontée en terme de politique 
salariale et des conditions de travail". La direction a dévoilé ses intentions lors de la dernière 
réunion de négociations (NAO), et aussitôt envoyé un mail à tous les salariés, de quoi nous mettre 
tous en colère ! Cela fait des années qu'ils se moquent de nous. 

 Augmentation en baisse ; primes toujours plus aléatoires ; 

 création d'emplois : surtout de la précarité ! 
 

Salaire, primes, rien à voir avec les bénéfices de la société... 
 
 AI+AG = 1,3 %, avec un talon à 27€ brut. Rien à voir avec l'activité de l'entreprise : hausse 
de la production et de la R&D, un chiffre d'affaire à 531M€ pour 2015 et prévu en hausse de 10 % 
pour 2016. 
 Première provocation : c'est la faute au taux de change euro/dollar qui aurait  raboté 
le bénéfice. Pour CAF il se maintient tout de même à 62 millions d'€ et pour le groupe, c'est une 
hausse de 10% à 2,7 milliards d'€, mais là le taux de change on n'en parle plus ! 
  Le résultat permet largement des augmentations de salaires décentes et un rattrapage des 
années précédentes.  
 

 Primes et Conti-bonus : deuxième provocation !  1500€ de moins que l'année dernière 
en moyenne. Le groupe annonce un "Conti-bonus" pour récompenser le travail de tous les 
salarié(e)s. Pour les patrons de CAF cela se traduit par "circulez y-a rien à voir", contentez vous 
de travailler plus, on vous gratifiera avec des goodies ! 
 

NON CONFORME AUX ATTENTES : augmentations en baisse, primes en baisse et 
bénéfices en hausse. A nous d'exprimer haut et fort, tous ensemble, ce qu'on en pense ! 
Pour rappel : 2008, une grève, une AG mobilisatrice = 80€ de talon pour tous... 

Création d'emplois… surtout précaires ! 
 Troisième provocation : la direction annonce 150 créations d'emplois, mais (c'est écrit 
en tout petit) il faut déduire les 106 postes en CDI de Valeo ! La branche de Valéo rachetée cash 
grâce à notre travail compte aussi 80 sous-traitants en plus de ces CDI, la direction ne les compte 
pas. Au final son projet porte sur moins de 50 emplois en CDI sur l'année, alors qu'elle s'était 
engagée sur 70 créations en 2015... et qu'elle n'a pas tenu son engagement. 
Conclusion, la production et la R&D augmentent beaucoup plus vite que les embauches, ce 
qui veut dire que les emplois créés sont surtout précaires : intérim et sous-traitance. 
 Cette précarité pèse sur nous tous car elle oblige ces salariés à accepter des conditions de 
travail moins bonnes, et ces conditions sont ensuite généralisées. 
Demandons tous ensemble de vraies embauches, en nombre suffisant !  
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Conditions de travail 
 La hausse de charges, aussi bien en fabrication sur les trois sites, qu'en R&D, a dégradé 
nos conditions de travail. Des heures supplémentaires en fabrication, le produire plus avec moins 
de personnel, les services support surchargés. Cela entraîne une baisse de la qualité et des 
alertes clients à répétition. Cela affecte aussi la qualité et la pérennité de la R&D, des équipes 
projets en tension par manque d'effectifs.  

Avec pour conséquences des arrêts de travail plus fréquents pour fatigue, burn-out, ou TMS. 

 Face  à cette situation, la direction se contente de faire de la « com ». Enquêtes dont on ne 
connaît pas le résultat, groupes de travail "pilotés" ou la direction arrive à ses fins prévues 
d'avance. Création d'une salle de repos "ZEN" ou comble de la zénitude il est interdit de s'y rendre 
sur le temps de travail. 

 Des mesures plus radicales, licenciements de nos collègues, 4 effectifs ou en cours depuis 
le début de l'année. Malgré plusieurs condamnations pour licenciement abusif et même 
harcèlement moral. 

 Des accommodations (c'est peu dire) avec le code du travail : remplacements des CP par 
un autre motif de manière unilatérale. Ou comme dernièrement pour les équipes de WE le "rapt" 
de jours de congés sur des jours féries, et ce malgré la mise en demeure des inspections du 
travail de Foix et de Toulouse. 

 Pour obtenir satisfaction sur nos revendications, il ne suffira pas de répondre à un 
questionnaire. C'est en nous mobilisant au sein l'entreprise que nous obtiendrons notre dû. 

 Face à une direction avide et qui ne respecte déjà pas le code du travail, il est aussi 
important de participer le jeudi 31 mars à la manifestation pour la défense des quelques  règles de 
protection qui nous restent. 

Loi « TRAVAIL » : retrait total ! 

 En annonçant une modification de la loi El Khomri, le gouvernement a peut-être cru qu’il 
désarmerait la mobilisation de la rue et qu’il s’attirerait les bonnes grâces de certains dirigeants 
syndicaux nationaux. 

 N’en déplaise à tous ceux qui veulent enterrer les mobilisations avant qu’elles aient lieu, le 
mouvement des salariés a encore été important, avec la participation de nombreux jeunes lycéens 
et étudiants : la lutte doit continuer et s’amplifier. 

Cette loi, remaniée ou pas, est une négation des droits des travailleurs. Elle veut faire que chaque 
patron écrive son propre code du travail chez lui, à sa sauce dans tous les domaines, du salaire 
aux conditions de travail, aux horaires et aux congés... 

C'est, et cela reste une loi pour les patrons, directement dictée par le MEDEF. Elle vise tous les 
travailleurs, elle vise à aggraver l’exploitation, la précarité et elle n'est pas devenue acceptable 
simplement parce que quelques articles ont été réécrits.  

 

Manifestation jeudi 31 mars,  
10h30 allées Jean Jaurès ! 

Débrayons et retrouvons nous au 
métro Basso Cambo à 10h00. 
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