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                                                                                                  Aulnay sous-bois, le 24/06/2021 
 

VOLONTAIRE UN JOUR 

VOLONTAIRE TOUJOURS 

 

Au CSE du 21 juin la Direction nous a informés de son  projet de recourir à des 

heures supplémentaires pour le personnel travaillant en fabrication, et ce  pour une 

durée de 3 mois : en semaine de 5h à 6h le matin, de 20h à 22h l’après-midi et le 

samedi matin, la nuit du 13 au 14 juillet et le 14 juillet. 

Ce recours à des heures supplémentaires caractérise un échec cuisant de la 

Direction à organiser correctement l’activité de l’usine et son manque d’anticipation. 

Ces heures supplémentaires vont dégrader encore plus les conditions de 

travail : en premier lieu celles des fabricants mais par la suite de toutes les autres 

corporations, qualité, conditionnement, flux, etc.. 

C’est un engrenage dans lequel il ne faudrait surtout pas rentrer car cette situation 

dite exceptionnelle se reproduira inéluctablement et ce pour de multiples raisons dont 

celle que la Direction ne voudra jamais régler : le manque d’effectifs ! 

Pour nous CGT, ces heures supplémentaires auraient pu être évitées si la Direction 

n’avait pas fait partir la majorité des fabricants ; ainsi, il aurait été possible de 

réactiver l’équipe de nuit de fabrication plutôt que de faire un bricolage avec deux 

ex-fabricants de nuit passés au conditionnement malgré eux, un opérateur de 

conditionnement polyvalent et des intérimaires : lamentable ! 

La Direction n’avait plus d’autres choix que de demander des heures 

supplémentaires et utilise toujours le même appât « l’argent » pour attirer des 

volontaires. Il faut préciser que le volontariat n’en est pas vraiment un : les 

intérimaires sont volontaires d’office et les titulaires qui l’acceptent une première fois 

intègrent systématiquement l’équipe de confiance dévouée à vie ! 

Sur l’aspect financier, ces heures sont payées au rabais : un comble par rapport 

à l’effort fourni !  La Direction pourrait au moins  considérer que ce sacrifice 

mériterait d’être payé double, soit à 200% ; cela serait possible si les salariés 



CGT SOPROREAL - Union  Locale CGT : 
19-21 rue Jacques DUCLOS 93600 Aulnay-sous-Bois. - Tel : 01 72 51 85 26  Fax : 0148691717 

E-mail :cgtsoproreal@gmail.com  

 

 

titulaires refusaient de les faire à ce tarif minimum…. dommage on pourrait les 

négocier !!! 

Nous vous le disons : accepter ce projet serait une erreur fondamentale et 

n’inciterait pas du tout la Direction à régler les problèmes d’organisation, de 

ressources humaines, de compétences ; bien au contraire, à chaque fois qu’elle 

aurait des difficultés à honorer ses commandes, elle se servirait de son joker, 

l’augmentation du temps de travail. 

Au bout du compte, nous les salariés y perdrions beaucoup, d’abord notre santé mais 

aussi la possibilité de créer un rapport de force pour revendiquer des 

augmentations de salaire (200 euros), des renforts d’effectifs (20 CDI) et de 

meilleures conditions de travail ! 

Pour ces raisons votre syndicat CGT s’oppose fermement à ce recours à des heures 

supplémentaires et a donné un avis défavorable au CSE ; le syndicat associé de la 

Direction la CGC a, lui,  donné un avis favorable et compte utiliser ce moyen pour 

d’autres secteurs !  

Méfiez-vous de ces gens qui incitent à vous faire travailler plus longtemps car aucun 

d’entre eux ne sera volontaire pour le faire ; ils sont simplement spectateurs comme 

d’habitude, c’est bien plus facile !   

Pour nous CGT, il est hors de question de faire subir aux autres ce que l’on n’aimerait 

pas subir nous-mêmes et nous préfèrerons toujours œuvrer pour augmenter les 

salaires sans travailler plus !  

Ne vous laissez pas entraîner dans ce processus ; restons unis et nous gagnerons 

ensemble les combats  futurs !  

************************************* 

Pour te défendre, ne reste pas seul, prends contact avec la CGT  
 

Nom : ………………………………………………………………................................................................................ 

Prénom : …………………………………………………………................................................................................. 

Adresse : ………………………………………………………….............................................................................… 

Code Postal : ……………………………………………………................................................................................. 

Ville : ………………………………………………………………................................................................................. 

Mail : ………………………………………………………………................................................................................. 

Tél:  …………………………………………………………………................................................................................ 


