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        Aulnay Sous-bois, le 10 Mars 2021 

 

Un EQUILIBRE à la dérive 
 

 

 
 
 
Si tout est en ordre dans votre service et que vous êtes satisfait de votre EFA, PARFAIT, vous pouvez 
tout de même lire la suite cela nous concerne TOUS. 
 
Rendez-vous compte, il y a de quoi se réjouir des 27,9 milliards de chiffre d’affaires, de l’agilité, de la 
responsabilité et de l’éthique que prône notre Entreprise et cela grâce à l’investissement de tous 
dans un contexte de transformation et de crise sanitaire mondiale. 
 
Cependant, à l'usine Soproreal, nouvelle vitrine du Luxe, il en est autrement ! 
Une charge de travail qui ne cesse d’augmenter dans toutes les catégories : cadres, employés, 
agents de maîtrise et ouvriers avec de nouvelles tâches imposées aux opérateurs logistiques, de 
conditionnement, de fabrication, de qualité, etc…sans avoir au préalable évalué la pénibilité et 
l’impact sur nos métiers au quotidien. 
 
Pas de recrutement du personnel pour les services en souffrance et aucune analyse terrain.  
Pour les travailleurs de l’usine, le résultat des EFA est socialement une catastrophe : 
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67 salariés sur 228 ont eu une augmentation soit 29 % de l’usine et pour les ouvriers seulement 21 
sur 81 soit 27 % avec des pourcentages d’augmentation dérisoires.  
 

DEMORALISANT ! Tous ces facteurs engendrent un climat anxiogène qui dégrade nos conditions 

de travail et augmente les RPS (risques psycho-sociaux) 
Ceci n’est pas une fatalité. 
 
Heureusement, nous avons le savoir-faire, les compétences, que nous avons notre conscience 
professionnelle et notre exigence qui pallient  cette totale désorganisation. 
Nous sommes légitimes, nos demandes sont légitimes ; ainsi naturellement l’action devient 
nécessaire. 
 

On nous doit la justice salariale, l’équité et la reconnaissance de notre 
labeur. 

 
Vos représentants CGT ont alerté la Direction dans l’ensemble des instances et a rendu compte au 
personnel de l’usine de cette situation anormale.  
 
Nous interpellons la Direction une nouvelle fois et leur soumettons nos revendications : 
 

 L’embauche en CDI pour les services en surcharge de travail (35 équivalents temps plein en 
moyenne)  

 Une augmentation de 200 € 

 Mise en place de la subrogation pour éviter les situations financières précaires 

 Plan de cessation anticipée d’activité pour les salariés proches de la retraite comme cela se 
fait partout dans le groupe L‘Oreal. 

 Plan de reclassement ou d’aménagement de poste pour tous les salariés handicapés ou en 
maladie professionnelle 

 Un réajustement des coefficients en cohérence avec nos métiers.  
 

En conclusion, chacun d’entre nous doit se poser les bonnes questions. 
Sommes-nous rémunérés à notre juste valeur ? 
Sommes-nous prêts à continuer à subir cette pression ? 
Avons-nous les moyens de travailler dans de bonnes conditions ? 
 
Nous reviendrons vers vous dans un délai de 15 jours avec la réponse (ou pas) de la DIRECTION sur 

nos revendications et aviserons ensemble de l’ACTION à mener. 

 

FRATERNELLEMENT 

Vos élus CGT 

 


