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LE LAMINAGE TOLERIE 

EN GREVE 
 

Issoire, le 02 JUIN 2021 

 

Sous prétexte de la crise sanitaire, la direction fait de nouveau payer la note aux salarié.e.s de 

l’entreprise. 

Après les intérimaires, la baisse du salaire avec le chômage imposé à la tête du client, les 

changements d’équipes et de rotations, les baisses de forfaits, le PSE sous couvert du volontariat c’est 

le tour de la baisse des effectifs qu’on impose dans certains secteurs. 

Ce matin, dans un atelier qui déborde de travail qui ne fait pas de chômage et qui fait des 

heures supplémentaires les salarié.e.s du laminage tôlerie viennent d’apprendre qu’à partir 

de lundi prochain l’effectif des Fours Pits passerait de trois salariés à deux, soit une baisse de 

33% de l’effectif total sur cet outil. 

 DANS UNE PERIODE OU LES ACCIDENTS DE TRAVAIL EXPLOSENT, la direction qui dit « écouter » 

le personnel pour trouver des solutions, met en place le travail en sous-effectif, le travail en mode 

dégradé et ne respecte pas les consignes en place sur certains outils. Sans parler qu’elle modifie 

l’organisation d’un poste de travail sans aucune information des instances du personnel. 

C’est le cas aux Fours Pits : sur cet outil, la consigne en application sur le pont, consiste à changer 

toutes les heures le pontier afin de minimiser les accrochages avec les fours et les problèmes de TMS 

(trouble musculo squelettique). Avec la suppression d’un salarié, cette consigne sécuritaire pour le-

la salarié.e. en place, ne pourra plus être respectée. 

A cela s’ajoutera la surcharge de travail pour les deux salariés qui resteront et le risque 

d’aller vers un accident dû a une nouvelle organisation du travail inadaptée aux Fours Pits. 

REFUSANT CETTE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL AUX FOURS PITS, REFUSANT UNE NOUVELLE FOIS DE 

PAYER LA FACTURE, LES SALARIE.E.S DU LAMINAGE A CHAUD ET A FROID ONT FAIT 1H55 DE GREVE. 

Nous appelons, en solidarité les salarié.e.s du laminage, des postes de l’après-midi et de nuit 

du Mercredi 02 Juin, à faire 1H55 de grève pour commencer, contre cette décision inacceptable, 

qui risque d’en appeler d’autres s’il n’y avait pas une forte réaction du personnel. 

Nous sensibilisons tous les ateliers, tous les bureaux, l’ensemble du personnel, à réagir, pour ne 

pas accepter n’importe quoi n’importe comment, sous faux prétexte d’une crise sanitaire qui 

arrange bien nos patrons. 

Face à la répression, face à la casse de nos acquis une seule solution s’impose : l’action. 

Aujourd’hui, pour notre organisation syndicale, la solution face à la reprise ne passe pas par la 

baisse des effectifs mais par la formation et le paiement des formations. Des choses simples, qui 

amélioreront, nous en sommes sûrs, nos résultats sécurité. A la demande des salariés du poste du 

matin du train à froid tôlerie et en solidarité de leurs camarades, nous appelons les salariés de ce 

secteur à 1H55 de grève Jeudi 03 juin pour le poste du matin. 
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