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EMPLOI « KLEENEX », 

SALARIEE ESCLAVE : 

C’est LEUR jeu ! 
 

Issoire, le 14 septembre 2018 
 

Au moment de la réunion sécurité, et avant d’écouter les mensonges des 

croquemorts de la Tôlerie sur l’accident mortel de NEUF-BRISACH, les salariés de l’équipe 3 

du parachèvement Tôlerie se sont mis une nouvelle fois en grève pour soutenir une 

salariée intérimaire VIREE COMME UNE MOINS QUE RIEN EN MILIEU DE POSTE, APRES 15 

MOIS D’ANCIENNETE. 
 

C’est la troisième fois en l’espace d’un mois, en excluant les congés d’été, que le super 

négrier qui sert de chef à l’équipe 3 du débitage, fait parler de lui. 
 

Cette fois, c’est contre une intérimaire de 50ans, mère de famille de trois enfants, 

qu’il s’est défoulé avec le sourire. Dans une usine qui vante la « QVT », qui fait de la 

« sécurité » une priorité, certains encadrants se sont permis de faire pleurer une femme, 

pour finir par la laisser rentrer seule en pleine détresse à son domicile. 
 

Notre amie qui, pendant 15 mois, a occupé un des postes les plus physiques et 

merdiques de l’atelier Tôlerie (emballage LG37), poste que personne ne veut tenir, a été 

convoquée vendredi 14 en milieu du poste du matin. Elle y a appris avec le sourire 

narquois du gamin de service, qu’elle ne faisait plus l’affaire, qu’elle était virée alors que 

son contrat allait finir en Décembre, SCANDALEUX ET INHUMAIN. 
 

 Comment un jeune cadre qui a tout juste deux mois d’ancienneté dans la boite, un 

jeune cadre qui ne connait encore rien au travail car il n’a jamais travaillé, peut-il se 

permettre de condamner une salariée de la sorte alors qu’avec l’ancien agent de 

maitrise qui connaissait le travail, elle a fait l’affaire pendant 15 mois ?  

 Pourquoi, alors qu’il est demandé de respecter le personnel féminin, certains et 

certaines se permettent de les faire pleurer et craquer ? 

 De quel droit une RRH qui est censée être humaine, peut-elle dire à une intérimaire 

que l’intérim est un « JEU » alors que l’on ne joue pas avec un emploi, une vie ? 

 Pourquoi l’abominable super responsable de production de la Tôlerie couvre-t-il de 

la sorte le super superviseur de l’équipe 3 ? 
 

En réponse à toutes ces questions, en réponse à l’esclavagisme, aux négriers, pour 

soutenir notre amie, mais aussi tous les emplois KLEENEX de CONSTELLIUM les salariés ont 

fait leur choix, celui de l’HUMAIN, celui de la solidarité, celui de la GREVE. 
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