
 

 

À la suite des réunions de communication 
 

 

 Depuis la dernière réunion du personnel, la direction a fait des réunions de 
communication. 
Deux en journée, pour les services support de la production, deux autres en production pour les 
équipes de 2X8, une en nuit et une le samedi pour les équipes du week-end. 
 
Cette réunion est habituelle, mais elle se faisait rare ces derniers temps. Chaque chef de services 
présente ses chiffres : la qualité, la logistique, l’industrialisation, le management. 
 
Mais d’habitude il y a quand même une bonne raison pour faire cette réunion… cela coûte cher. 
On arrête la production. On prend du temps à l’équipe support. 
 
Dans leurs chiffres rien de nouveau, on est encore parmi les meilleurs en qualité. Remerciement 
à tout le monde pour les efforts faits… blablabla. 
 
Mais alors pourquoi cette réunion ? Quand on entend le discours du chef de production, on 
comprend tout : c’est pour remettre tout le monde dans le droit chemin à la suite de l’assemblée 
du personnel qui a eu lieu le 8 Février. 
 
Dans ces réunions le discours du chef de production a été légèrement diffèrent suivant les 
interlocuteurs. Voici ce qui a été remonté : 
 

• « Certains ne bougeraient pas le petit doigt pour sauver Toulouse » sans préciser de 
qui il s’agissait. Peut-être de syndicats qui ne veulent pas signer l’accord ? Ou de 
syndicats qui participent aux négociations et qui sont de Rambouillet ? En tout cas ceci 
n’est que pure interprétation de sa part car rien n’a été dit de ce genre dans toutes les 
réunions de négociation. Le seul but est de mettre le doute chez les salariés. 

 
 

• « Attention à ce que vous entendez dans les AG ». Sans bien sûr donner plus de 
précision. Ce qui serait un peu plus difficile à défendre. Là, il essaye de mettre le doute. 

 
 
 

Il a présenté aussi l’activité partielle (pour ne pas dire le chômage technique) du mois de Mars : 
deux jours avec un petit plus. Sur un de ces deux jours, il y aura une journée de formation dite 
obligatoire sur les méthodes Agiles. Dans certaines réunions, il y a eu de vives contestations 
justifiées. A cela, il y a eu comme réponse : 
 

• « Cette formation coûte cher et Continental n’était pas obligé de la faire. » Ce qui est 
faux. Cette formation faite pendant l’activité est financée à 80% par l’état.  

Une chose importante qui a été confirmée par l’inspection du travail. Il faut l’accord du salarié 
pour avoir une formation pendant un jour chômé. Elle n’est donc pas obligatoire.  
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Toulouse, le 22 Février 2021   
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A la question posée « Quels sont les bénéfices de 2020 pour Toulouse » le chef de production 
répond : 

 

• « Nous sommes dans le rouge ». Les experts du cabinet Syndex ont pourtant écrit que 
Continental est l’équipementier qui s’en sort le mieux. Les objectifs de bénéfices d’avant 
la crise Covid ne sont simplement pas atteints. La preuve : La DRH a dit en CSE que 
l’intéressement de l’année 2020 serait dans les 3000€. Ce qui n’en fait pas une si 
mauvaise année. 
 
Mais ils ne sont pas revenus dans ces réunions sur les attaques en cours contre nos 
conditions de travail, c’est pourtant là le problème ! 
Les jours de congés d’ancienneté, les 3 heures en fin de mois, la prime d’ancienneté, et 
tout le reste a été obtenu au fil des années. Pendant tout ce temps la société faisait de 
gros bénéfices et c’était une façon de nous en donner une miette ! C’est une petite part 
du résultat de notre travail à tous, cela fait aujourd’hui partie de nos conditions et de notre 
contrat de travail ! 
 
Les négociations sont en cours, et on sait bien que la direction reviendra à l’attaque, 
chaque centime qu’elle nous lâche lui fait horreur, elle préférerait le donner aux 
actionnaires. Que ce soit sur le temps de travail, le salaire ou les conditions elle considère 
cela comme un coût ! 
 
C’est notre dû, nous n’avons rien à lâcher ! Pour nous affaiblir la direction tente la division, 
entre les salariés des services, entre les équipes, entre les syndicats, la manœuvre est 
claire, il s’agit d’éviter les réactions.  
Elle craint nos assemblées, tant mieux ! Nous avons montré dans le passé notre capacité 
à nous défendre 
 

tous ensemble contre les attaques, rien n’est oublié ! 

 

 

 


