Mais il reste encore beaucoup à faire car la
situation à Cran s’est brutalement aggravée
ces derniers mois :
• pressions pour le rendement maximum
au conditionnement
• convocations avec pressions pour les
salariés dont létat de santé a nécessité
un arrêt de travail
• convocations pour, soi-disant, «nonrespect des horaires de travail»
• culpabilisation des salariés pour un oui
ou pour un non
• dégradation se traduisant par des
accidents de travail, y compris en Août
• flicage du travail des caristes au travers
de l’usage des PTC.
Et, depuis Juillet, avec le projet d’augmenter
le nombre de personnel en 2x8, des
pressions inadmissibles, sont faites sur
plusieurs personnes : où est le soi-disant
«volontariat» ?

Le «ras-le-bol» de tous doit donc
d’urgence se manifester. Un premier
moyen : c’est le vote CGT !

Et en votant massivement CGT
vous élirez des délégués réellement efficaces.
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Alors, Jeudi 25 Septembre,

VOTEZ CGT !
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- les 4 premiers coeff. de la grille SNR «Ouvriers» en-dessous
du SMIC (les 3 premiers pour les ETAM à la Journée) un
tiers des salariés sont payés au ras du SMIC
- des augmentations générales ridicules.
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Ces dernières années, malgré les
embauches, le nombre total d’ouvriers
a encore diminué !
Des secteurs entiers d’activité ont
été livrés à la sous-traitance, non
seulement en externe (Décolletage),
mais aussi sur site (Cran).
Et si la Direction a été finalement
obligée d’embaucher en CDI, c’est dû
pour une part à la pression des élus
CGT, à leurs recours à l’Inspection du
Travail, sinon l’activité industrielle,
comme par exemple à Argonay, aurait
été comme d’habitude couverte par
des intérimaires maintenus injustement dans la précarité.



CGT

Le 25 Septembre, vous élirez vos Délégués
(DP et CE).
Comme vous avez pu le constater, cette foisci, la CGT est en mesure de présenter une
équipe sur Cran pour répondre à vos attentes
et, avec vous, porter vos revendications,
défendre vos droits.
C’est à cela que s’est employé votre délégué
CGT à Cran ces 4 dernières années.
Avec, malgré les difficultés, un bilan positif
de ses interventions répétées, un réfectoire
et des douches... dignes de ce nom. A
suivre maintenant pour les vestiaires !
Demandes répétées aussi pour qu’enfin le
parc de chariots élévateurs soit quasi
renouvelé en totalité.
Interventions répétées, y compris auprès
de l’Inspection du Travail, pour l’embauche
en CDI des Intérimaires : chacun a pu
s’apercevoir qu’il y avait plusieurs jeunes
nouveaux collègues !

Election des Délégués du Personnel et du Comité d’Entreprise
du Jeudi 25 Septembre 2014

... le mieux
n’est-il pas de le faire
avec le Syndicat qui,
chaque jour, combat ces mauvais
coups, vous informe en n’hésitant
pas à «mettre les pieds dans le
plat», comme lors de la fraude
des 6,5 millions€, puis la récente
amende européenne de
201 millions € ?

... le mieux
n’est-il pas de le faire
avec ceux qui sont
toujours à vos côtés,
en particulier
dans les moments
difficiles ?

il
faut
agir !
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Avancer Ensemble, c’est voter

LE 25 SEPTEMBRE, VOTEZ POUR DES DÉLÉGUÉS
À VOTRE ÉCOUTE ET QUI VOUS DÉFENDENT !

- lettres d’avertissements, convocations
pour la moindre broutille
- organisations du travail de plus en plus
génératrices de stress dans TOUTES les
catégories professionnelles
- qualifications non reconnues
- gestion des «Séniors» désastreuse, refus
de négocier un «Accord Pénibilité».
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Nos Retraites reculées, notre Sécu
progressivement liquidée, notre Code
du Travail de plus en plus démantelé
(maintenant c’est la loi sur les 35 h
qui est dans le colimateur !).

... le mieux
n’est-il pas de le faire
avec LE SEUL Syndicat
... le mieux n’est-il pas de le faire
qui, chaque année
avec LA CGT DONT LES ACTIONS
(et pas seulement celle
• pour l’Embauche CDI des Intérimaires
des élections !),
• contre un Règlement Intérieur abusif
vous réunit en Heure
SONT CONFORTÉES PAR 2 RÉCENTES
d’Info pour dialoguer
DÉCISIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL :
avec vous ?
- celui en charge d’Argonay a transmis au Parquet un
Procès Verbal pour l’abus de recours à l’Intérim. Au
Procureur de décider des suites pénales ...
- celui chargé du Siège Social NTN-SNR d’Annecy, par
décision du 29 août, demande le retrait des dispositions
illicites du nouveau Règlement Intérieur
s
(sur l’usage des téléphones portables,
ATTENTION : vous élisez vo
de
l’informatique,
des
cigarettes
!
délégués pour 4 ans
électroniques...)

Réfléchissez bien, vous
n’avez donc pas «le droit
à l’erreur» !

