
         N° :70

Depuis quelques semaines des réunions d’équipes sont organisées  aux HFX, afin de convaincre les
salariés de ne pas exercer leur droit de grève. Sur les terres de la richissime famille MITTAL, le droit
français n’a pas beaucoup de valeur et celui-ci est régulièrement bafoué. La méthode reste la même depuis
des  années.

Sécurité, Seveso, réquisition, service minimum, préavis, mise en sécurité… avec  à la clé  une soi-disant
validation des représentants du personnel au CHSCT ?

….pipo pipo…bien essayé quand même !!!!!!!!!!!!!

Le nouveau président du CHSCT Fonte, craindrait-il que les salariés de la fonte feraient valoir leur droit de
grève face à une politique salariale médiocre ???

Il est vrai que personne n’a encore entendu la phrase très prometteuse : « MOI PRESIDENT… »

Histoire de rafraichir la mémoire de l’employeur ou de ses  fidèles représentants, le droit de grève inscrit
dans la constitution de la République Française n’est pas aboli, malgré les attaques lourdes que le code du
travail a subit ces derniers temps.

Le 17 mai 2016, le président du CHSCT Fonte a bien consulté l’instance sur un processus de mise
en sécurité des installations en vue de modifier le règlement intérieur (toujours en cours de
rédaction…) et  ce, afin de respecter le droit de grève  de contourner le droit de grève.

Résultat : 9 votants / 8 voix défavorables / 1 abst ention
(Un membre qui n’a vraisemblablement pas voulu choqué le président ??)

Les élus  CGT ont une confiance totale aux salariés et à leur professionnalisme,
lorsque ceux-ci font valoir leur droit de grève. L’arrêt de la  production doit effectivement passer
par les étapes nécessaires à  la sécurité de nos installations spécifiques. Tant que la direction
n’anticipera pas sur la mise en sécurité des  ateliers concernés  par la grève  (amont ou aval)
celle-ci portera toute la responsabilité en cas de casse majeure de nos outils de production.
Toute forme de réquisition, service minimum ou dive rses procédures, quand
bien même  inscrits dans un règlement intérieur, es t complètement interdit.
Il n’appartient pas à l’employeur de réglementer le  droit de grève par le biais d’un règlement
intérieur

Mais toute cette littérature pourrait être évité si  les efforts n’étaient pas toujours pour les
mêmes.

Faire la grève c’est juste ; faisons la ensemble to us ensemble, comme ça personne
ne sera lésé.

Qu’en

pensez-

  vous ???

Spécial droit de grève
Préfecture

des Hauts Fourneaux



Extraits des courriers de l’inspection du travail p récisant tout le contraire des
propos de la direction tenus dans les réunions d’éq uipes ou autre mode de

communication

Quelle est donc cette motivation d’empêcher les sal ariés de revendiquer un meilleur
salaire ?



Où va donc cet argent ?? (à suivre…)


