
Le syndicat C.G.T Microturbo souhaite une bonne reprise à tous les salariés en espérant 
que les vacances ont été bénéfiques.

Malheureusement, les meilleures choses ont une fin…..revenons à la réalité du terrain.

Risques psychosociaux (RPS): des résultats qui tardent à venir et une situation qui se détériore!

Comme nous vous le disions mi-juillet, le déploiement du plan d’action suite au diagnostic SECAFI, à pris 
du retard, et en étant optimiste, celui-ci ne sera pas mis en place avant la fin du 1er trimestre 2015, 

soit avec un an de retard.

Dans le même temps certaines causes de stress n’ont pas diminué (surcharge de travail, déséquilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, management inapproprié …) et dans certains cas se sont mêmes 

accentuées (changements et réorganisations à marche forcée, pression et culpabilisation des salariés 
par rapport aux retards de livraisons…).

Cette situation a accru les tensions dans certains secteurs de l’entreprise, comme au montage mais aussi 

à l’atelier, ayant même conduit à des altercations entre manager et compagnons.

A cela s’ajoute la démotivation générale des salariés qui se demandent à quoi ont servis les deux 
diagnostics RPS.

Devant cette situation, la CGT souhaite expliquer plus précisément sa position:

• Si depuis plus de 3 ans les représentants CGT au CHSCT, se battent contre les conditions de 
travail qui engendrent du Stress et ont obtenu d’avoir un nouveau diagnostic et l’élaboration d’un 

plan d’actions qui soit vraiment réalisé par le CoPil RPS, c’est dans l’espoir de faire changer les 
choses à travers ce CoPil.

• Cependant, s’il s’avérait que ce mode de travail ne débouchait pas, avant la fin du 1er 

trimestre 2015, sur des actions concrètes à même de régler ces problèmes, nous reprendrions 
notre autonomie.

• Il nous faudrait alors trouver d’autres moyens d’actions, ceux-ci passant nécessairement 

par une implication plus forte des salariés.

• En attendant, si des problèmes graves liés à cette situation venaient à se produire, ils seraient 
de la responsabilité de la direction de MICROTURBO qui a tardée, à de nombreuses reprises, à 

réellement prendre en compte la réalité de la situation.

MICROTURBO toujours en grève

Une pétition signée par de nombreux salariés, dont une large majorité d’opérationnels à la production, 

est toujours à la disposition des salariés qui veulent s’associer à l’action en cours décidée début 
juillet.

Rappel:Les salariés signataires de cette pétition sont rentrés en conflit avec la direction et sont 

en grève tous les jours avant leur horaire d’entrée de référence et après leur horaire de sortie de 
référence jusqu’à ce que des mesures concrètes concernant en autres, l’organisation du travail, les 

délais de prévenance des heures supplémentaires et la validation des congés soient mises en place.

MICROTURBO, GREAT PLACE TO WORK 

(Microturbo, l’endroit où il fait bon travailler)
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