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Rappel Métrologie
Cela fait maintenant plus de 6 mois que les salariés de la métrologie travaillent dans des conditions
exécrables et pour cause :
• Travailler avec une Römer qui date des années 40.
• Se retrouver dans un local provisoire qui semble bien parti pour durer.
• Tendre l’oreille pour écouter la Römer avec des bouchons !! du jamais vu.
Et le prémium dans tout ça !!
Quelle image renvoie la direction à ses salariés en leur demandant un niveau d’exigence ‘’prémium’’
alors qu’elle ne leur donne pas les moyens de l’atteindre ?
Comment expliquer que d’autres sites ont déjà investi dans des moyens de contrôles beaucoup plus
récents alors que nous trainons toujours du matériel datant de 1995 ?
La CFTC est intervenue au CHSCT pour que les salariés de la métrologie dispose d’un local isolé et
chauffé. Réponse de la direction : nous nous engageons à fournir un local pour mi-février. Nous
sommes début mars et toujours rien en vue.
La CFTC a écrit dans le cahier de CHSCT depuis plus d’une semaine et n’a toujours pas de réponse.
Nous rappelons à la direction qu’elle nous doit une réponse dans les 48 heures. Devons-nous
faire valoir le délit d’entrave ?
La CFTC exige de la direction qu’elle prenne le problème à bras le corps et le règle une bonne fois
pour toute.
• Il faut un local digne de ce nom.
• Il faut investir dans du matériel de contrôle mieux adapté.

Des salariés qui aiment leur travail, conscients des enjeux à venir, et qui font tout ce qui leur est
possible pour que la qualité soit au rendez-vous, méritent que la direction mette les moyens pour
améliorer leurs conditions de travail.

Votre Confiance est notre Force
Vos conditions de Travail notre Combat

