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Déclaration de FO lors de la réunion des DP 
du jeudi 25 février 2015 concernant l’utilisation  

d’heures supplémentaires obligatoires en Fonderie. 
 
 
 

 Il y a quelques mois, le responsable de la Fonderie était venu voir les opérateurs de la 
macrographie, pendant la période de congé d’été, pour leur expliquer qu’il y avait une forte 
charge et qu’il était demandeur pour que les salariés du secteur fassent des heures 
supplémentaires. 
Devant le peu de candidats intéressés par cette demande, le responsable avait brandi la 
possibilité d’obliger les salariés à réaliser ses heures supplémentaires. 
L’ensemble du personnel avait trouvé cette réaction disproportionnée par rapport au dialogue 
souvent promulgué par la direction entre collaborateurs. 
De plus dans une période de congé, il apparaissait évident pour tous qu’un manque de 
personnel était à prévoir. 
 
 
Aujourd’hui la menace est de retour ! 
Toujours en Fonderie, mais pour le secteur Ressuage cette fois, le responsable du secteur a 
fait part de son choix d’obliger les salariés à faire des heures supplémentaires s’il ne trouvait 
pas de candidats. 
Les représentants FO ont pu dialoguer directement avec le responsable de la Fonderie, 
l’investigateur de cette situation, qui assume parfaitement son rôle en expliquant le contexte 
et la charge relative au développement du Silvercrest. 
 
 

Les délégués du personnel FO veulent rappeler tout l’intérêt que portent les salariés  
à de nouveaux projets et aux challenges qui sont à relever mais les délégués 

 du personnel FO veulent aussi rappeler à la direction qu’il existe d’autres solutions  
que des menaces pour arriver à tenir les engagements industriels. 

 
 
Rappelons que le secteur du  « Ressuage » est et sera soumis à de grandes transformations 
géographiques mais aussi organisationnelles jusqu’en 2017 avec l’arrivée d’un nouveau pôle 
ressuage unifiant les salariés d’ITU et d’ITK dans le bâtiment Usinage (Mécanique). 
 

o Ce changement crée des frustrations et des inquiétudes au sein des équipes avec des 
évolutions : « Métiers/ Atelier/ Process/Hiérarchie ». 

 
 



o Il est nécessaire de former le personnel et cela prend du temps. 
o Certains salariés issus d’autres secteurs qui voulaient intégrer le ressuage ont vu leur 

demande ainsi que leur formation refusées. 
 
Nous constatons aussi que 4 salariés du secteur Ressuages partiront d’ici la fin de l’année 2016 
et les embauches prévues combleront à peine la baisse d’effectif. 
A contrario, la montée en cadence des pièces avec l’arrivée du Leap, Silercrest et M88 
demande des efforts soutenus pour toute l’équipe. 
 

Au vu de toutes ces informations, le comportement de la direction de la 
Fonderie, concernant le recours aux heures supplémentaires obligatoires, nous 

semble dangereux  et reflète un manque total d’organisation prévisionnelle. 
 

 

******** 
 

Les délégués FO demandent à la direction locale de prendre ses responsabilités, de faire des 
efforts à la mesure des challenges exprimés et de s’engager sur :  
 
 une politique d’embauche revue à la hausse (rappelons  qu’il existe 5 millions de chômeurs 

dans notre pays) 
 l’application des accords GPEC : Gestion Prévisionnel de l’Emploi et des Compétences 

(Safran et Snecma) 
 la politique salariale concernant les NOE 
 la politique de formation au sein du groupe. 
 
 

FO demande à la direction de revoir ses méthodes d’organisation et rappelle 
l’existence de la protection de la vie personnelle d’un salarié inscrite aussi  au 
Code du travail art. L. 1121-1 «  Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux 

libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature 
 de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. — [Anc. art. L. 120-2.]).

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    Gennevilliers, le 25 février 2015. 

 
 

 

En conclusion, Force Ouvrière déplore l’attitude méprisante de la 

direction à donner un caractère obligatoire à l’utilisation d’heures 

supplémentaires quand l’organisation du travail dans l’entreprise  

    peut faire autrement. 
 


