
 

               

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solutions informatiques 

Compétitivité, coût du travail, absentéisme… 
et l’incompétence dans tout cela !!! 

Pour notre direction, nous devons tous être aujourd’hui 
impliqués pour demeurer compétitifs et ce à faible coût 
face à nos adversaires chinois et argentins de chez FPT. 
Temps de pauses réduits, flicages systématiques des 
salariés, et si par malchance vous tombez malades, 
soyez-en sûr, vous serez contrôlés à votre domicile ! 
Cerise sur le gâteau, vous risquez même le licenciement 
en cas d’absence injustifiée (terme utilisé par notre 
Direction) si malheureusement, il vous arrive un incident 
de la vie imprévisible. Ainsi est le contexte actuel dans 
notre Etablissement ! Mais sommes-nous tous logés, 
réellement, à la même enseigne ? Non et vous devez le 
savoir ! 

~ 
11 millions d’euros de soi-disant investissements pour 
moins produire qu’avant et ce avec des conditions de 
travail devenues exécrables, à qui la faute…aux petits 
salariés ? 
Des séries de pièces rebutées suite à de mauvaises 
manipulations, à qui la faute…encore aux petits salariés ? 
Des moteurs neufs qui lâchent sur les véhicules après 
quelques heures de fonctionnement, à qui la 
faute…toujours et encore aux petits salariés ? 
Non, encore non, toujours et encore non ; ce n’est pas la 
faute des petits salariés. 
Bien que cela coûte énormément cher à l’entreprise, rien 
ne bouge. Les incompétents restent en continuant de 
palper de l’argent (PLM anciennement VRL, prime aux 
objectifs, etc…) et la Direction cautionne. 
 
Nous nous devons tous de faire changer cette 
mascarade, c’est pourquoi nous vous demandons de 
voter CGT. Il est plus qu’urgent que tout cela cesse, alors 
changez la « donne » en votant la CGT. 
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Vos candidats CE  
1er Collège 

 

Titulaires 

 
MAUPAS Olivier 
COURBE Ludovic 
MAUPAS Ludovic 
GAMRACY Angélique 
MOISELET Jean-Marc 
PELLE Franck 
 
 
 

Suppléants 

 
POIRIER Stéphane  
BUXERON Fabrice 
FOLLET Patrick 
BENKHELIFA Oualid 
GRIVOT Emmanuel 
GUINARD Dominique 
 
 
 
 

2èm e Collège 

Titulaires 

 
PERNETTE François-Xavier 

 
 
 

Suppléants 
 

BRUGNEAUX Pascal 

 

 



Manipulations 

Tous les ans, après la distribution des 

augmentations individuelles, la plupart 

d’entre nous, fait le même constat : 

« C’est encore lui qui a touché », « je 

n’ai pas encore eu mon coefficient » ou 

bien « Bon, vivement l’année prochaine, 

ce sera peut-être mon tour. » 

Toutes ces réflexions font que le climat 

en devient malsain, même entre nous 

salariés. Il faut stopper cette façon de 

diviser le personnel, il faut contrer ce 

système pervers. Cela ne sera possible 

que si vous nous en donnez les moyens. 

Lors des négociations salariales, la CGT 

demande systématiquement une 

véritable augmentation générale, ainsi 

celle-ci serait attribuée à tout le monde 

sans distinction et un budget promotion 

permettant le changement de coefficient 

pour ceux qui sont depuis trop 

longtemps sans changement (Rappelez-

vous notre proposition de grille des 

salaires). 

Seulement pour imposer cette forte 

revendication de la CGT, cela ne peut se 

faire sans votre soutien. De plus et 

sincèrement croyez-vous réellement en 

la parole de votre responsable qui vous 

répond que vous n’avez pas eu 

d’augmentation individuelle parce que le 

budget n’était pas assez important. Non, 

vous n’en n’auriez pas eu plus mais le 

petit copain, lui une plus grosse !!  

Et puis paradoxalement, quand votre 

responsable dit que si cela dépendait de 

lui, il en donnerait à tout le monde. Pour 

la CGT, cela reviendrait à demander de 

l’augmentation générale conséquente. 

C’est pourquoi, il est impératif de faire 

cesser cette manipulation, ce pouvoir 

exercé par notre Direction soutenue par 

ses syndicats maisons. 
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Pour ce qu’elle est, 

Pour ce qu’elle représente. 

Chantage à l’emploi… 

c’est l’actionnaire qui décide,  

pas le syndicat majoritaire… 

Malheureusement nombreuses 
sont les entreprises 
Européennes qui délocalisent 
leurs productions et ce 
quelques soient les syndicats 
majoritaires. 
En ce qui nous concerne, le 
jour où à Turin, nos principaux 
actionnaires décideront de 
fermer Bourbon-Lancy car il n’y 
aura plus rien à « presser » ici, 
alors soyez-en sûr même le 
syndicat majoritaire actuel n’y 
pourra strictement rien. C’est 
pourquoi aujourd’hui, il nous 
faut sortir de ce schéma  
simpliste et mettre fin à cette 
lamentable mentalité du « Si 
vous ne votez pas pour nous 
alors l’usine va fermer, 
etc…etc. 
Vous ne risquez pas plus à élire 
le syndicat CGT qu’à conserver 
ceux en place et même le 
contraire. Le pouvoir de 
décision sur l’avenir de notre 
entreprise ne nous appartient 
pas, contrairement à ce qu’il est 
prétendu, seuls les actionnaires 
décident aux regards de leurs 
profits. 
Alors n’ayez aucune crainte à 
élire les candidats de la CGT.  

 

 

 
Vos candidats DP 

1er Collège 
 

Titulaires 

 

LACROIX Bernard 
GARRIDO Raphael 
RIZZI Laurent 
GABERT Régis 
DEBORD Mickael 
SUIVENG Frédéric 
DUARTE Emmanuel 
LEDEY Raphael 
COURAUD Jean-François 

 

Suppléants 

 

SOISSON Jean-Marc 
THIBAULT Christian 
SAVASTANO Pascal 
THEVENET Jean-Philippe 

PINTO Emmanuel 
KAYA Zékai 
NOWAK Marie Thérèse 
BONIN Cédric 
GIRARD Jean-Pierre 
 
 
 

2èm e Collège 

 

Titulaires 

 
CONTOUX Philippe 
FENAYON Sébastien 
 

Suppléants 

 
BRUGNEAUX Pascal 
PERNETTE François-Xavier 
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