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FUSION!
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Le Havre, le 14 mai 2019

Camarades,
Nous rencontrons depuis plusieurs mois, d'importants problèmes de fonctionnement avec le responsable
de pole atelier général Quai de New York, qui se désengage de ses responsabilités au détriment du
fonctionnement de nos activités !
Ce dernier, qui doit certainement trouver un intérêt individuel à ce pourrissem ent, nuit gravement à notre
fonctionnement et par son incompétence, multiplie les coups bas dans l'attente d' une mutation qu'il a luimême souhaité !
Ainsi dans ce contexte, les salariés des ateliers ont décidé cette semaine de siffler la fin de la partie qui n'a
que trop duré.
Malgré ce message fort, la direction par mépris des problèmes actuels, demande simplement aux gars de
reprendre le travail ! ! !
De qui se moque-t-on ?
Est-ce normal que les soudeu rs n'aient plus de qualifications parce qu'il ne s'en est pas occupé?
Est-ce normal qu' il refuse bon nombre de chantiers pourtant essentiels à la pérennité de nos activités ?
Enfin est-ce normal qu'il utilise ses contacts proches pour pourrir certaines embauches qu'i l n' a pas
souhaitées ?
Camarades, parce qu'il ne fait plus son travail objectivement et correctement, la direction doit lui trouver
un autre poste dès à présent car ce n'est pas aux gars de payer toute cette merde !
Travailler avec lui n'est plus possible !
Ainsi, comme le message adressé par les gars des ateliers n'a pas servi, nous prenons la main et allons
monter en puissance sur cette revendication de bon sens ! ! !
Pour toutes ces raisons, nous déposons donc :

Un préavis de grève reconductible à compter du lundi 20 mai 2019, 6h, pour
des actions pouvant aller d'une minute à vingt-quatre heures, ainsi que la
suppression des heures supplémentaires, travaux exceptionnels et
dérogations syndicales
Ce tract tient lieu de préavis
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