
 

 

 

 

                                                                                                        Rodez le 23 Avril 2020 

Alors que le confinement se poursuit mais qu’en parallèle, certains sites de production 

doivent où ont rouvert, des nouvelles nous parviennent qui ne sont pas de nature à nous 

rassurer. 

C’est pourquoi, à la CGT, il nous semble important de vous interpeller afin de ne pas 

passer à côté de certaines opportunités. 

Le gouvernement s’apprête à soutenir à hauteur de 25 milliards l’industrie aéronautique 

et automobile sans aucune contrepartie. 

A minima, ne devrions-nous pas poser une exigence en terme de relocalisation des 

emplois au travers de cet argent public que le gouvernement s’apprête à donner ? 

De plus, alors que l’automobile doit s’adapter à des normes de plus en plus exigeantes, 

ne pourrions-nous pas, au travers du GRI nous inscrire dans cette phase de transition, le 

site de Rodez doit interpeller aussi bien le gouvernement que la direction allemande. 

La fabrication de masques. 

Des lignes de fabrication de 3000 masques par jour pour la France, des lignes de 

120.000 en Allemagne, là aussi compte tenu de la situation, en France, avec un besoin 

en masques gigantesque mais aussi avec la situation de notre site de Rodez, ne laissons 

pas passer cette occasion et montrons-nous enfin à la hauteur. 

En outre, plutôt que de ne fournir que les salariés Bosch en masques de protection n’est-

il pas temps de penser également à l’ensemble de la population à minima aveyronnaise. 

Investissement en Turquie. 

Le groupe a décidé d’investir en Turquie pour la fabrication d’une nouvelle pompe. 

"Bosch a décidé d'élargir son investissement à Bursa (nord-ouest de la Turquie). Ainsi, 

avec un investissement supplémentaire de 500 millions de livres turques, Bosch produira 

aussi ses pompes à haute pression de nouvelle génération dans notre pays est-il écrit. 

Cela prouve que le groupe continue son développement, ce qui est bien entendu une 

bonne chose. 

Les nombreuses acquisitions auprès de Renault et PSA devraient permettre d’associer 

plus étroitement le site ruthénois avec des investissements afin de s’adapter à ces 

nouveaux besoins. 
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Analyse : 

1. Un cela prouve que le groupe continuera à fabriquer des moteurs thermiques et 

que le tout électrique n’est pas pour demain. 

2. Deux qu’il a encore les moyens d’investir. 

3. Trois : comment au travers des mesures gouvernementales faire en sorte de faire 

venir de l’activité en France et à Rodez. 

Conclusion 

Malgré une période très éprouvante pour l’ensemble des Français et bien au dela, la CGT 

vous demande de ne pas rester passifs mais au contraire de tout mettre en œuvre pour 

saisir les opportunités qui s’offrent à nous, 

 Au travers de la fabrication massive de masques pour aider nos concitoyens et 

pour nous salariés, de maintenir un haut niveau d’emploi, 

 Au travers des aides de l’aide de l’état, donc de l’argent public, de favoriser les 

emplois chez nous et en même temps de s’inscrire dans la transition écologique 

dans les motorisations du futur ! 

Temps de travail : 

Alors que le Medef est déjà passé à l’offensive en réclamant une augmentation du temps 

de travail, nous considérons à la Cgt qu’il est grand temps de réfléchir à nouveau au 

temps de travail. 

Pour ne prendre que notre exemple, l’activité va se faire désormais sur un rythme de 30 

h /semaine soit avec des journées de 6h avec un maintien de la rémunération. 

A moins de faire preuve d’un optimisme béat, la reprise de l’activité devrait se faire de 

manière très très progressive et cela pour de nombreux mois. 

S’ajoute à cela une situation très difficile même avant la crise du COVID-19 qui se 

traduisait déjà chez nous par du chômage partiel et des ruptures conventionnelles très 

nombreuses. 

La Cgt vous demande donc le maintien de cette organisation de travail qui permet une 

répartition du travail plus équilibré entre l’ensemble des salariés. 

Au-delà de notre entreprise, il s’agit bien de revoir le partage du travail dans notre 

société de manier à ne laisser personne au bord de la route. 

Puisque le président a dit qu’il fallait tout changer, prenons-le au mot. 

 

Ne regardons pas, une fois de plus le train passer ! 


