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Dans le tract SUD du 07 avril 2005, la hiérarchie d u CEP découvrait qu’il y avait « quelque 
chose dans les bleus de travail », il semble qu’ave c le temps, elle ait fini par l’oublier à 
nouveau… 
 

Il se pourrait que ce « quelque chose » soit des gens normaux et responsables ayant une vie 
privée et pour nombre d’entre eux, des enfants avec qui ils souhaitent passer du temps lorsqu’ils 
sont en vacances. 
 
Pour cela, le code du travail a prévu les congés payés. 
 

Il se trouve que pour les « bleus », mercredi 31 octobre et pour certain les jours précédents, cela 
n’as pas été possible. 
 

Lorsque des impératifs de production justifient le refus d’accepter des congés, SUD met en 
cause le manque d’effectif mais c’est la décision de la direction qui l’emporte. 
 

Cette fois-ci, il s’est passé quelque chose de nouveau…Il n’y avait pas d’impératif de production 
et 7 « bleus »  se sont vus refuser leur congés quand d’autres ne les ont même pas posé puisqu’on 
leur disait qu’ils seraient refusés. 
 
L’impératif qui a justifié cette décision consistait dans la repeinte des ateliers…c’est une première !!! 
 

Dans le cadre du Lean, la méthode des 5-S a été planifiée à cette date incontournable à moins 
de 2 mois de la fermeture d’hiver…et sans appel au volontariat. 
 
Le Lean est sensé être une méthode d’amélioration continue en phase avec …le personnel. 
 

Dans ce secteur, Il aura fallu 2 droits d’alerte du CHSCT pour que des mesures efficaces soient 
prises contre l’inhalation des poussières à la TGS. 
 

Le CHSCT a alerté régulièrement la direction des problèmes de management et de mauvais 
vécu par les salariés et ces remarques sur le vécu des salariés ont été confirmées par le médecin 
du travail. 
 

La hiérarchie de ce secteur pourrait peut-être commencer à se poser des questions sur la 
considération qu’elle porte aux gens qui se trouvent dans les bleus, il se pourrait que tout le monde 
s’y retrouve. 
 

En revanche, si pour cocher une case dans un objectif « Lean », elle est prête à refuser les 
congés du personnel, il ne faudra pas s’étonner d’avoir un retour sur les tensions et le mal être 
dans ce secteur. 
 

Encore une fois, la facilité consistera à fustiger ces malintentionnés de syndicalistes qui n’ont de 
cesse de dire du mal du secteur…mais parfois, les remises en question peuvent aussi contribuer à 
l’amélioration continue. 




