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La direction a annoncé la préparation d’un accord APC (accord de 
performance collective) en discussion avec les syndicats. Rien n’est fait, ni 
écrit ni signé, mais déjà certains managers font le tour de l’atelier pour 
expliquer qu’on n’a pas le choix !  

Bien sûr qu’on a le choix, celui de résister, de ne se se laisser manipuler, de 
ne pas croire aux mensonges habituels, et de nous manifester par notre 
mobilisation collective.  
 
Annonce du Plan Saint Exupéry (PSE):  
La réunion dans l’atelier était une mise en condition du personnel pour organiser les rumeurs alors 
que rien n’est décidé ni signé. D’autres mauvais coups sont en préparation visant les supports, les 
bureaux... 
 
Les coûts fixes ! 
A chaque fois qu’ils veulent nous prendre dans la poche, ils nous sortent « les coûts fixes ». C’était 
déjà le cas en 2010 pour le plan Pépé. 
Ils oublient de dire qu’ils ont déjà fait baisser ces coûts en renvoyant les centaines d’intérimaires et 
sous-traitants qui travaillaient avec nous. 
Il fallait au contraire les embaucher et partager le travail avec eux. Il y a largement l’argent pour 
nous payer tous. 
 

Pause repas payée ! 
 

 En travail d’équipe le temps de repas est payé depuis toujours. La direction a présenté dans 
l’atelier sa volonté d’arrêter de payer ces 30 minutes de repas par jour. 
  

Travailler pareil pour gagner moins ??? 

 Des exemples chiffrés : 
 

 

 

 

 

 

 Ou travailler plus pour gagner pareil ??? 

Pour maintenir le salaire sans payer la pause repas, la direction a trouvé une idée : travailler plus ! 
Pour embrouiller tout le monde elle parle de laisser le choix de travailler 4 ; 4,5 ou 5 jours.  
Dans tous les cas pour maintenir son salaire chacun devrait travailler plus ! Un retour 20 ans en 
arrière. 

 
Jours de congés. 
Avec l’ancienneté, le nombre de jours de congés augmente (de 1 à 3 jours), normal. 
La direction parle de reprendre ces jours d’ancienneté, exactement le contraire du progrès.  
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taux horaire moyen ancienneté

17,20 € 22 ans 310,00 €

17,50 € 21ans 315,00 €

14,30 € 5 ans 260,00 €

perte de salaire mensuelle
Uniquement pour la pause repas
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On revient à l’époque de Zola. 
Ils veulent faire travailler les équipes de week-end 12 heures par jour, deux jours de suite. Déjà 10 
heures aujourd’hui c’est fatiguant, mais 12 heures qu’ils le fassent eux-mêmes, ils ne tiendront pas, 
même pas un week-end. 
 
Heures sup à 10%. 
Aujourd’hui les heures supplémentaires sont rémunérées à 25%, grâce aux ordonnances Macron ce 
taux peut maintenant baisser. La direction projette de l’amener à 10%, autant dire rien. 
 
L’atelier est plein ! 
Les machines n’ont pas arrêté de rentrer ces derniers mois, et d’autres lignes arrivent (badge, 
antennes...). C’est qu’il y a des commandes, alors dès que la crise sanitaire sera passée, ces 
machines recommenceront à tourner à plein. La machine à fric est juste en pause. 
 
Des menaces ? 

Lors de la réunion de présentation, la direction de la fab a expliqué que si un accord était signé, il 
s’imposerait à tous. Ils ont parlé de licenciement en cas de refus. Déjà des menaces. C’est qu’ils 
craignent les réactions. Il faut montrer qu’on n’est pas prêt à se laisser faire. 
 
Pourquoi les syndicats signeraient un tel accord ? 

La direction n’a pas obtenu la signature des syndicats majoritaires pour le plan Pépé en 2010/2011, 
et a dû reculer sur son projet. 
Pourtant la pression avait été maximum : Préfecture, hommes politiques régionaux, journaux, tout y 
est passé. Elle avait même tenté « le coup du referendum » pour intimider les salariés. 
Et quelques mois plus tard, l’évidence était là. Le soi-disant « coût du travail » n’empêchait pas les 
résultats bien au-dessus de la moyenne des entreprises du secteur. 
Aujourd’hui c’est pareil, la société n’a aucune difficulté financière. 
 
Et après, aucune garantie. 
La direction le dit, même après l’application de ce plan il n’y a pas de garantie de maintien de 
l’emploi.  
On le sait cela s’est produit à Clairoix et aussi chez Smart à Hambach. Ils ont accepté les reculs et 
la direction ne s’est pas arrêtée là.  
Alors pas de sacrifices, il faut prendre sur les profits en réserve. 
 

Ils ont engrangé pendant des années. 
Des années à cumuler des résultats importants, des centaines de millions d’€ grâce à notre travail. 
Un chiffre présenté au CSE : à la fin de 2019, la société CAF avait 400 Millions d’€ de trésorerie, cet 
argent est « prêté » au groupe Continental qui s’en sert pour ses opérations financières ! 
 
L’Allemagne serait responsable selon la direction ! 
Encore une rengaine pour diviser. Mais combien y a-t-il de directeurs aux gros salaires en France ? 
Qui décide des primes incentives en dizaines de milliers d’€ ? Tout cela c’est ici, en France. 
 
Se défendre ensemble. 
En Allemagne les travailleurs subissent aussi des attaques de la part du groupe Continental qui veut 
maintenir ses bénéfices énormes… mais ils se défendent, organisent des manifestations et 
mouvements sociaux. 
Cela s’était déjà produit au moment du plan Pépé, nous avions refusé ensemble, Toulouse et 
Regensburg et leurs plans n’étaient pas passés. 
Ils nous attaquent séparément, les uns après les autres, mais nous serons tous visés.  

Défendons nous ensemble. 
 

NON au chantage  ; Non aux reculs des années en arrière. 
L’argent accumulé doit servir à maintenir les salaires et l’emploi. 
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