Lors de son dernier passage à Sochaux, Denis Martin avait clairement dit que le seul moyen
d’assurer un futur au site de Sochaux était de devenir les meilleurs.
Malheureusement, aucune solution n’a été évoquée par la direction pour assurer notre avenir.
La CFTC a dénoncé dernièrement ce passage à tabac en termes de communication.

►NON, nous ne sommes pas les plus mauvais !

► Nous ne baisserons pas les bras, nous allons nous battre…
Quel est le plan d’actions de la direction sochalienne ?
Aucun à nos yeux, c’est la confusion totale, le désarroi total !
La CFTC prend les devants et a réalisé un comparatif responsable avec d’autres sites qui sont
présentés par la Direction comme les meilleures usines.
Un élément qui saute aux yeux c’est la structure des UEP :
•

Il n’y a pas d’équipe supérieure à 20 personnes.

•

Les moniteurs sont présents en nombre suffisant pour assurer leur travail.

•

Les RG possèdent dans leur équipe un technicien d’analyse qualité qui épaule les RU dans
les résolutions de problèmes.

Aujourd’hui le point à traiter en priorité à Sochaux: le sous-effectif dans les équipes qui
génèrent des problèmes qualité, sécurité, d’organisation…
Les salariés de Sochaux font déjà des efforts mais sont prêts à se mobiliser pour obtenir des
résultats concrets qui assureront un avenir à notre site, à notre entreprise. Il est plus qu’urgent que
la direction réagisse et donne les moyens à tous de réussir.

La CFTC exige :
• Des UEP qui ne dépassent pas 25 personnes
• Le respect de la bonne pratique 1 moniteur pour 5 personnes pour chaque module.
• Application du 1 / 5 / 20 comme pratiqué sur d’autres sites dit « meilleurs » !!!
• Une promotion interne des moniteurs avec en priorité la nomination des salariés qui occupent
le poste depuis plusieurs mois sans avoir été nommé.
• Que les moyens de structure soient donnés aux RG et aux RU pour traiter les problèmes.
La CFTC se bat au côté des salariés pour assurer l’avenir industriel de notre région et de notre pays.
Lors du CE de jeudi 30 janvier, vos représentants feront la demande au directeur du site de
Sochaux de revenir au nominal en termes d’effectifs et de répondre à nos attentes dans les UEP.

