
 

DIALOGUE SOCIAL AU POINT MORT !!! 
 

Pourquoi la CGT a quitté la séance du comité d’établissement hier ? 

  

 Pour la simple et bonne raison que le directeur et le secrétaire n’ont pas retenu les 

questions de la CGT, et pas les moindres.  

 

 Il est nécessaire de rappeler que c’est au président (J. Moinard) et au secrétaire du C.E 

(F.O) de rédiger conjointement l’ordre du jour (code du travail). La DRH nous a déclaré qu’elle 

faisait l’ordre du jour toute seule, ce qui est complètement interdit par la loi.  

  

La CGT a donc quitté la séance pour protester sur le fait qu’un certain nombre de 

dysfonctionnements sont récurrents depuis plusieurs mois et ce, quelles que soient les 

instances : CHSCT, DP et évidemment en C.E. 

 

Au-delà des entraves répétées de la direction  vis-à-vis  de  vos élus, ce sont les 

questions sur l’emploi, sur les conditions de travail et sur vos préoccupations quotidiennes qui 

sont passées à la trappe. 

 

Exemple de questions volontairement écartées par la direction :  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Que compte faire la direction fasse à la recrudescence des passages à 

l’infirmerie : présentation des actions en cours. 

Commentaire CGT : Il est inadmissible que la recrudescence des passages à l’infirmerie ne 

soit pas une priorité en C.E. La direction nous doit des explications et doit nous présenter 

le plan d’actions pour protéger les salariés, tous statuts confondus.  
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MUTUELLE OBLIGATOIRE 

  

- Nous voulons que soient organisées des réunions d’information pendant 

le temps de travail comme c’est prévu dans le kit du Manager (du 1er au 15 

octobre 2014). 

Position de la CGT : Vu les interrogations de tout le personnel, il est nécessaire que 

tous les salariés aient le même niveau d’informations suffisamment tôt pour 

comprendre ce nouveau dispositif obligatoire.    

  

VISITE CARLOS GHOSN ET E. MACRON 

 

- Suite aux déclarations du président directeur général sur l’emploi, nous 

exigeons des embauches  « Celles-ci dépendent de la responsabilité du 

directeur du site » dixit carlos Ghosn.   
 

CGT : nous exigeons des embauches, la direction refuse ce débat en C.E alors que les 

métiers critiques pour nous sont également les APR. Aujourd’hui à Sandouville, il y a 1215 

APR Renault inscrits, alors qu’il y a 1 174 temps plein, intérimaires.   

 

Nous faisons 2 observations par rapport à cette situation : 
 

1) Sandouville ne fonctionne pas sans l’intérim. 

2) Nous sommes l’usine du groupe qui a le plus d’intérimaires. 

 

1 NOUVEAU TRAFIC, DE NOUVELLES EMBAUCHES 
 

ACTIVITE USINE :  
 

M2S : fait le pont du 11 novembre 2014 

TRAFIC : tous les samedis programmés au volontariat. Travaillera le lundi 10 novembre, 

NUIT : la nuit du 10 au 11 novembre sera fériée. 

 

Pour la CGT, il est vital aujourd’hui d’embaucher massivement à 

Sandouville pour pérenniser notre usine et la CGT ne lâchera rien sur 

ce sujet. 


