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Les « sans culotte » de la plaque Nord

Depuis près de deux ans, les salariés des ateliers de la 
plaque subissent des problèmes de tenue de travail. 
Certains nouveaux arrivés, intérimaires, apprentis, 
nouveaux salariés sont contraints d'acheter et de laver 
eux-mêmes leurs tenues de travail. 

Quant aux autres salariés, ils doivent panacher les 
vêtements au gré des livraisons qui sont très aléatoires. 
N'oublions pas qu'outre refléter l'image de l'entreprise, 
une tenue de travail doit être adaptée aux tâches à 
accomplir (protection contre les coupures, protection 
contre la chaleur, adaptation au risque chimique, 
résistance à l'inflammation, protection contre le froid, 
etc) et être lavée régulièrement. 

Lorsqu'un salarié doit porter une tenue de travail 
spécifique, la fourniture et l'entretien de celle-ci sont à 
la charge de l'employeur ou celui-ci doit verser une 
prime de salissure ou de nettoyage couvrant les frais 
d’entretien des vêtements de travail.

En l'occurrence cette obligation n'est pas totalement 
respectée chez PSA retail. Cela a un coût pour les 
salariés et leur fait courir un risque, car rien n'est garanti 
quant aux spécifications des tenues qu'ils portent.

La Direction avance des problèmes avec le fournisseur 
qui relèveraient du central. Pour nous, cela n'est pas une 
raison valable et n'exonère pas l'employeur de ses 
obligations.

Nous demandons qu'il soit fait au plus vite un 
inventaire des tenues de travail de chaque salarié et 
que le nécessaire soit fait pour que chacun d'entre eux 
ait un nombre suffisant de tenues et que celles-ci 
soient régulièrement lavées. 

Nous restons dubitatifs quant à l'impossibilité de régler 
un problème de prestataire qui ne respecterait pas un 
contrat commercial. Si celui-ci respecte pas ses 
obligations alors que les factures sont payées en temps 
et en heure, le contrat peut etre rompu au profit d'une 
entreprise capable de répondre aux attentes. Dans tous 
les cas, ce n'est pas aux salariés de payer les 
conséquences de ces tergiversations.

Négociations salariales - NAO 2021

L'épidémie de COVID-19 a engendré des difficultés 
économiques importantes, ces négociations 
commencent alors qu'on ne voit toujours pas d'issue 
favorable à cette crise. 

Il faudra être fin négociateur pour obtenir quelque chose 
de significatif lors de ces NAO, l'aspect économique est 
un critère important, mais selon nous, il faudra aussi 
intégrer d'autres sujets dont le coût sera maîtrisé, mais 
permettra d'apporter d'autres types d'avantages pour 
les salariés (évolution, QVT, long terme).

Le piège de la part variable ou de la rémunération liée 
au résultat au détriment du salaire de base devra être 
évitée par les négociateurs.

On comprend bien que la stratégie de l’entreprise tend 
de plus en plus vers le versement un salaire de base 
évoluant très peu alors que la rémunération serait 
complétée par une part variable dépendant de la 
performance et de la rentabilité, ces deux notions ne 
dépendant pas exclusivement des salariés.

Nous pourrions définir cela comme « masse salariale à 
géométrie variable », le salaire et l'espoir des salariés le 
devenant aussi.
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Utilisation du marteau

Il faut rappeler que l'utilisation d'un marteau pour frapper 
sur une pièce métallique que ce soit un organe 
mécanique ou un outil génère un bruit nocif pour l'ouïe, 
peut projeter des éclats dans les yeux ou occastionner 
des blessures aux mains.

Encore trop de salariés n'ont pas conscience du danger 
et ne portent pas de lunettes, ni de gants adaptés, ni de 
protection auditives lorsqu'ils utilisent un marteau.

Il est important que les représentants de proximité, les 
élus CSE, membres de la CSSCT, chefs d'équipes et 
responsables après-vente repèrent ces situations de 
travail dangereuses et sensibilisent les salariés sur le 
port des EPI et l'utilisation des outils appropriés.

Cluster de COVID-19 Aulnay

Plusieurs salariés d'Aulnay ont été testés positifs au 
COVID-19, il existe un doute quant à leur contamination 
sur leur lieu de travail. C'est une véritable alerte pour la 
Direction et le CSE remettant en cause la politique santé 
sécurité actuelle.

La CFTC reste convaincue qu'il faut renforcer la 
prévention primaire, l'adage « prévenir plutôt que 
guérir » prend tout son sens.

Non-versement des IJ & attestation de salaire

Le non-versement des indemnités journalières de la 
sécurité sociale est souvent dû au retard ou à un 
problème d'envoi de l'attestation de salaire par le service 
du personnel.

Cela conduit à des situations dramatiques pour les 
salariés concernés qui ont aussi leurs problèmes de 
santé à gérer.

La CFTC est en mesure d'aider les salariés se trouvant 
dans cette situation. Nous connaissons les différents 
processus de vérifications et demandes à réaliser. Au 
besoin, nous pouvons solliciter nos juristes et 
accompagner les salariés en difficulté dans leurs 
différents recours.

Pour connaître vos droits et bénéficier du conseil 
CFTC, rejoignez-nous !

La CFTC propose pour ses adhérents et sympathisants 
toute une série de services et d'avantages exclusifs, 
n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Devenir adhérent ou sympathisant CFTC

Afin de privilégier nos sympathisants et adhérents, nous 
proposons une série de services qui leur sont désormais 
réservé:

Devenir sympathisant

Un salairé peut devenir synmpathisant durant un an, 
c'est gratuit, il suffit de remplir un bulletin d'inscription 
et d'en accepter les conditions, n'hésitez pas à nous 
contacter pour vous en procurer un.

Adhérer à la CFTC

Pour bénéficier de toute la palette de services, adhérez 
à la CFTC, pour cela, demandez-nous un bulletin 
d'adhésion et le livret explicatif.

Vos droits
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