
 

 

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL le mercredi 25 Novembre à 13h30. 
 

APC : NON au « travailler plus pour gagner moins » ! 
 

 Les premières annonces de mesures du plan APC ont rencontré une vive opposition de 
la part des salariés concernés. Lors des dernières réunions de négociations, la direction a 
changé son fusil d’épaule… et maintien ses attaques. 
 

1ère phase : 
 

• Ils présentent la crise mondiale de l’automobile.  
Mais il est évident que les patrons de la branche pleurent la bouche pleine, ils ont 
engrangé des milliards. L’expert désigné par le CSE et les journaux financiers montrent 
que Continental reste parmi les plus riches.  

• Ils expliquent ensuite que le Covid 19 l'a aggravée. 
Ils ont tellement baissé les effectifs en production pour profiter un maximum de l'activé 
partielle en déplaçant le personnel du week-end en 2X8 et en supprimant  les 
intérimaires pendant la 1ère vague que maintenant ils n'y a plus de stock. Et ils sont 
obligés de faire des taxis pour ne pas arrêter les usines... pour un coût de plus de 
50.000€ par semaine. 

• Ils annoncent devoir faire un APC pour sauver la production.  
Leurs soi-disant leviers sont irrecevables : 40h par semaine payé 35H,12H par jour pour 
les équipes de WE, perte de RTT, gel des salaires...  

 
 Après notre assemblée, la direction a bien compris que son plan ne passerait pas...  Ils 
s’y attendaient probablement. 
 

2ème phase : 
  

 Ils font passer par le cabinet d'expert du CSE une information sur des soi-disant accords 
en cours de signature entre les directeurs de BU et le board sur des engagements de réduction 
de coût de production avec la menace de fermeture en cas d'échec.   
 Le fait que la direction fasse passer ces informations par le cabinet d'expert n'est pas 
anodin… Cela fait plus vrai. Car pour les anciens qui ont connu le plan Pépé, la menace de 
fermeture en cas de refus de signature de l’accord est bien connue.  
 On a enterré le plan Pépé et les machines ont rempli l’atelier, la production est sortie, le 
bénéfice est tombé dans les poches des actionnaires.  
 

3ème phase : 
  

 La direction présente son nouvel APC en réduisant ses prétentions. Avec malgré tout des 
attaques importantes dans deux directions, le temps de travail et le salaire. 

• En 2X8 : 5H en plus travaillées par mois (3H de crédit + 1H le lundi matin). 

• En nuit : 8H en plus travaillées par mois (2H de crédit + 3H le vendredi une fois sur 2). 

• En suppléance : 1H en plus, plafond de 9RTT, journée de 11H le matin, 12H le samedi 
après-midi qui devient de la nuit en finissant à 5H du matin. 
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• En journée : perte de 2 jours de RTT, perte de 2 jours d'ancienneté. 

• Au forfait : perte de 2 jours de congés forfait , perte de 2 jours d'ancienneté. 

• Pour tout le monde :gel des salaires sur 3 ans pour les salariés en journée, 2 ans 
pour les équipes et pas de promotion en 2021. 

 
 Les RTT datent de l’application des 35 heures en 2000, l’accord mis en place après 
plusieurs mois de démonstration de force à l’époque concerne tous les salariés de la société. 
Réduire les RTT pour un secteur (la production aujourd’hui) annonce cette même réduction 
pour tous les autres salariés. On voit clairement que la politique de la direction est une 
augmentation du temps de travail… pour le même salaire. 
 
 A cela s’ajoute un blocage des salaires. Mais ce blocage a déjà commencé en 2020, 
avant la crise Covid, puisque l’augmentation est inférieure à l’inflation. Et ce n’est pas la 
promesse d’une prime, une fois cette année, qui va faire oublier une baisse du pouvoir d’achat 
définitive.  

 Cela signifie travailler plus pour gagner moins ! 
 
 
 Comme l'a précisé le directeur, ces mesures seront pérennes, sauf le gel des 
salaires. Il n’y aura pas de rattrapage plus tard. On sera toujours trop cher pour eux.  
 
 Pour ceux qui ne sont pas rattachés à la production et du coup pas concernés par 
ces dispositions, il y aura forcement une phase 4 pour un alignement de tout CARF.  
Une fois les reculs imposés en fabrication, la direction s’attaquera au reste des salariés.  
 
 Contre ces attaques, il faut montrer notre détermination. Les organisations 
syndicales doivent résister aux pressions de la direction, mais c’est d’abord notre 
mobilisation qui pèsera !  
 
 Venez nombreux à l'assemblée du personnel le 25 Novembre à 13h30 défendre vos 
intérêts ! 


