
      

 

Le Creusot,  le 29/08/2016                                                                                                                                                     

 

 

 

DELESTAGE SOCIETE CHESNEAU 
La goutte d’eau qui fait déborder le vase !! 

 
  

 Depuis deux ans, FO interpelle la DL sur la dégradation du climat social et l’augmentation des risques 

psycho-sociaux au sein de l’établissement (voir la déclaration du CE lue ce jour). 

 

Devant la volonté  délibérée de ne pas nous communiquer les informations demandées, les élus FO du CE 

ont décidé de suspendre la séance plénière du Comité d’Entreprise de ce jour. 

 

Mis devant le fait accompli d’un délestage décidé unilatéralement par la DL, vos élus FO et CGT sont 

dans l’attente d’une convocation de la DL pour reprendre les débats dès que la DL sera en mesure de nous 

répondre précisément sur le dossier « CHESNEAU ». 

 

Alors que l’ensemble des élus du CE s’étaient mis d’accord sur la démarche à suivre en réunion 

préparatoire ce matin, c’est-à-dire la suspension de séance dans le cas où les réponses ne nous paraissaient 

pas suffisantes, celle-ci vole en éclat ! 

 

Un syndicat revenant sur la parole donnée, choisit finalement de rester auprès de la Direction Locale… 

 

Pour FO, « Horizon 2020 » c’est le LEAP !!! 
 

L’opération de délestage du visuel sur nos disques est inadmissible et vous pouvez compter sur notre 

organisation syndicale pour défendre les intérêts de l’ensemble du personnel. 

 

Alors que la Direction Locale s’est engagée à mettre en place des postes de journée dès qu’une charge 

de travail l’imposerait, aujourd’hui c’est le choix du délestage qui est privilégié. 

La DL, contrairement à ses engagements d’ouvrir une dizaine de poste en journée, n’a visiblement plus la 

volonté de travailler sur la diminution de la pénibilité alors que nous avons tous les indicateurs au vert 

pour être ambitieux ! 

 

Pourquoi n’avoir pas créé des postes de « TEAM LEADER » à l’instar du nouvel atelier et permettre 

ainsi l’embauche de nos camarades intérimaires présents depuis plusieurs mois sur le site ? 

 

Pour FO, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase et nous revendiquons l’arrêt immédiat de ce 

délestage et une orientation vers le plein emploi sur le site du Creusot. 

 

Votre équipe FO. 
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