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Enfin les vacances !
Après un hiver interminable et un début d’été sous
la chaleur.
L’équipe CFTC souhaite à tous les salariés ainsi
qu’à leurs proches de bonnes vacances avec une
pensée à ceux qui seront là pour les travaux
d’arrêt.

Direction Industrielle

Les 10 Premiers Sites Industriels en France

PREC OU PAS PREC ?

1) Airbus Opérations 13217 salariés
2) PSA (Sochaux) :11144 salariés
3) MICHELIN (Clermont Ferrand) :10695 salariés
4) Renault Technocentre Guyancourt :9328 salariés
5) EUROCOPTER(Marignane) :8536 salariés
6) PSA (Mulhouse) :7591 salariés
7) ARC International (Arques) :5856 salariés
8) PSA (Poissy) :5705 salariés
9) Renault Trucks (Saint Priest) :5480 salariés
10) PSA (Rennes) :5435 salariés.
………………………………………….
12) PSA (Velizy) :5131 salariés.
19) PSA (Tremery) :3442 salariés.
23) PSA(Vesoul) : 3091 salariés.
24) Française de mécanique (Douvrin) : 3010 salariés
30) PSA (Aulnay) :2700 salariés.
37) PSA (La Garenne) : 2505 salariés
46) PSA (Valencienne) : 2178 salariés
50) PSA (Sevelnord) : 2104 salariés.

La CFTC dénonce aujourd’hui le manque
d’information sur l’arrêt du plan .Les salariés
se présentant à la cellule avec leur dossier
ficelé, s’entendent dire que le plan est
stoppé.
C’est inadmissible !
Le manque de communication flagrant de la
Direction est de plus en plus courant.
La CFTC constate encore une fois un
manque de respect de la Direction vis-à-vis
des salariés.
Même la hiérarchie ne peut informer les
salariés.
Après des années passées au sein de
l’entreprise, les salariés aspirant à partir
dans ce plan constatent un irrespect total à
leur égard de la part de la Direction.

LA CFTC DENONCE CET ETAT DE
FAIT QUI ENCORE UNE FOIS
DEGRADE LE CLIMAT SOCIAL.

L’industrie est clairement en déclin, Sochaux a été
depuis plusieurs décennies le premier site
industriel français.

DISTRIBUTION D’EAU.

Peinture

Après bien des démarches de la CFTC sur
la distribution d’eau dans les ateliers,
tracts, rappel sur les cahiers CHSCT, etc.,
une fois encore la Direction ne joue pas le
jeu.

Q) Laques. Nous demandons que les pistoleurs
gardent leurs primes de cabine lorsqu’ils
n’exerceront plus leur métier et qu’ils iront à tour de
rôle en ligne.
R) C'est ce qui est en effet prévu.

IL FAUT TOUJOURS PLEURER POUR
QUE LA DISTRIBUTION SE FASSE.

Q) Pour la pérennité de l’entreprise, des économies
sont faites sur tout. Faudra-t-il d’ici peu acheter
notre matériel pour venir bosser ? Dans le cadre
des économies pour la pérennité de l’entreprise, la
CFTC voudrait que vous montriez l’exemple, entre
autres en ne prenant plus les voitures de services
pour aller manger le midi à la Frest…
R) Nous communiquons votre demande.

Messieurs les responsables, ne sentezvous pas qu’il fait chaud ? Qu’attendezvous ?
Que cherche la Direction ?

Les salariés expriment ici leur ras le
bol.
La Direction alimente encore un climat
social déjà très chaud et très détestable.
Il en va de même de l’arrêt chaleur.
La CFTC revendique que cette norme
concernant son déclenchement soit revue
à la baisse. Il fait très, très, très chaud dans
les ateliers.

RESISTER

Q)Nous demandons plus de détails sur le
formulaire sécurité que vous allez mettre en place
et qui devrait, d’après vos dires, laisser une trace
écrite, par exemple si on ne tient pas la rampe pour
descendre l’escalier.
R) Il s'agit du rappel de prévention qui a été
présenté en CHSCT. Il a pour vocation de partager
un écart en terme de sécurité pouvant être à
l'origine d'un accident. C'est avant tout un outil de
sensibilisation et de prévention et non de
répression.

INNOVER

CONVAINCRE

Vite lu !
Remise des médailles : la prochaine cérémonie de remise de Médailles du Travail aura
lieu le 12 Octobre 2013.La prime est versée sur la paie de juin ou alors sur celle de
novembre.
Déblocage exceptionnel de l’intéressement et de la participation : Depuis le 1er
juillet 2013 jusqu’au 31 décembre, les mesures gouvernementales permettent de
débloquer de façon exceptionnelle les sommes issues de la Participation et de
l'Intéressement dans la limite de 20000€. Les sommes ainsi débloquées seront
exonérées d'impôts sur le revenu

Horaire du CE du lundi au vendredi de 9h à 17h30 SAUF du lundi 29 juillet au
vendredi 26 août de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Avantages pour les adhérents CFTC

Avec Vauban Humanis, tout adhérent à jour de sa cotisation syndicale bénéficie
d’une garantie « décès toutes causes », qui représente le versement d’un capital de 5000 euros
en cas de décès de l’adhérent au bénéficiaire qui aura été désigné.
Répondant aux attentes de nombreux adhérents, la Fédération a obtenu que le conjoint puisse lui
aussi adhérer au contrat de garantie décès CFTC Métallurgie pour la somme de 15 euros par an.

Vous êtes adhérent métallo CFTC ?
Pour bénéficier des services de notre association de défense des consommateurs Demandez nous
le bulletin, sans cotisation supplémentaire (celle-ci est prise en charge par la Fédération).
Faites passer le message aux adhérents métallos de la CFTC.
Nous contacter
Tel (03.81).33.17.69

Tout adhérent dispose d’une assistance juridique
gratuite. 02.35.58.90.55 (de 8h à 18h) ou dans l’une des
120 agences de notre partenaire La MATMUT
Des réponses à toutes vos questions sur le droit :
• consommation,
• famille,
• succession,
• fiscalité,
• protection sociale,
• etc…

Montage :
06.08.57.87.97
Ferrage :
06.64.74.85.17
Embout :
06.63.97.07.93
Peinture : 06.28.20.94.77
Mécanique : 06.62.84.01.85
Q.C.P :
06.76.42.41.14
C.P.L :
06.80.42.20.88
ATI SOC : 06.63.57.39.00
ATEE :
06.16.56.43.14
SD/VSD :
06.81.02.01.90
BELCHAMP:06.37.61.57.39

Cftc.sochaux@gmail.com

Sorties Spéciales à EUROPAPARK
Des tarifs des plus attractifs (Transport et Entrée Parc).

Faites Vite ! il reste encore des places les :
Les Mercredi 2, Samedi 5 et Dimanche 6 Octobre.

Spécial Ciné-Vacances
La Place de ciné à prix « anti crise »
Opération du samedi 27 juillet au Dimanche 1er Septembre

Mégarama d’Audincourt
En Vente au CE à
Pathé de Belfort
partir du 15 juillet
Espace Méliès à Lure

Le Festival des Mômes
Du 22 au 25 Aoûts à Montbéliard pour les Enfants
de 2 à 13 ans
L’aide CE proposée sur tous les tarifs + sur l’accès
libre et à la carte

Renseignement et Inscriptions
www.festivaldesmomes.fr ou 03.81.91.86.26
Les Places des Estivales en vente au CE jusqu’au 20
septembre. Des prix « vacances pour Tous »

Découverte/Sport/Culture/Nature
Piscines
Swing Golf - Greenfoot
Acroland
Grottes –Parc de Reclère
La Ferme Aventure
Bisons du Sachuron
Musée des Maisons Comtoises
Guide Passtime

JOUETS NOËL 2013
Renvoyez, ou déposer le choix de vos enfants
au plus tard : le 6 septembre.
*Pour

les enfants à naître jusqu’au 31/12/13 apporter au CE
un extrait de naissance avant le 06/09/13, après et jusqu’au
15 janvier 2014 un bon d’achat vous sera attribué.

