
                                       Tout commence à la réunion du Comité
Etablissement du 22 octobre  2010 avec l’envahissement des Grands
Bureaux par les salariés du T.C.C. et d’ULI (200 salariés répondent
présents à l’appel de la C.G.T.). A la demande des membres CGT, le
directeur du site rencontre les salariés dans le hall des Grands Bureaux et
leur annonce - ce qui est pénalisant pour le Train -  c’est le manque de
polyvalence. Une façon comme une autre de faire passer les salariés du
T.C.C. pour des « chèvres ».

La seconde étape :

Lors du CHSCT du T.C.C. en novembre, voilà que Monsieur
GOURNAY (Président du CHSCT) annonce de son côté une prochaine
fusion entre les services fabrication et électromécanique.

Entre temps, suite aux interrogations des salariés, plusieurs
managers du service maintenance ont demandé à leur LEAN si une telle
fusion pouvait aboutir.

Celui-ci répondit par la négative (voilà la raison du surnom de
Pinocchio car ce n’est pas son nez qui s’allonge mais la longueur de ses
jambes ).
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Si un tel projet venait à voir le jour, celui ne serait pas sans
conséquences pour la marche  des installations qui n’est déjà pas terrible
(depuis la mise en place du soit-disant COS, sur lequel le CHSCT n’a
d’ailleurs pas été consulté). Pour le mois de novembre, de multiples
arrêts ont eu lieu à R5 et B3. Ces hauts responsables devraient mieux
valoriser le travail de la maintenance en leur proposant des choses
adéquates (formation R5, des travaux mécaniques pendant l’arrêt de
Noël donnés aux entreprises extérieures alors que le personnel est
capable de le faire).

Ces révélations condamnent :

- toute perspective d’embauche en CDI de jeunes apprentis et
intérimaires travaillant au service maintenance

- l’évolution du personnel fabrication et maintenance qui aura
un nouveau référentiel avec des passerelles des 2 services
pour augmenter la difficulté pour atteindre les KH
supérieurs.

POUR LA CGT, UNE TELLE FUSION N’A PAS POUR OBJECTIF
D’AMELIORER LA MARCHE DES INSTALLATIONS MAIS
SEULEMENT DE DIMINUER LES COUTS AU NIVEAU DE LA
MAINTEMANCE.

La solution n’est pas de sacrifier des salariés mais plutôt de taper
sur le personnel que Domenech  a mis en place à des postes très
importants sans pour autant avoir toutes les compétences requises…..

Il suffit pour cela d’observer les résultats au niveau de
l’exploitation du T.C.C.


