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Avaler la pilule ? 
 

Allongement 
du temps de travail 
 

Projet patronal/projet CGT, choisissez votre pilule !
 
 
 
 
 

La pilule bleue, c’est l’application des     
mesures voulues par l’UIMM, paiement au 
poste, heures supplémentaires… Regardons la 
trajectoire d’un employé si les revendications 
patronales passaient. 

 
  Néo, salarié chez un sous-traitant automobile, 
    occupe un poste de monteur sur une chaîne 
     d’assemblage de sous-organes. Son DUT 

   Métrologie contrôle qualité n’est pas pris en 
   compte par son employeur, c’est son poste 
qui détermine sa position et son salaire.  

Depuis le début de l’année, l’entreprise de Néo 
enregistre une forte hausse d’activité, les ventes 
de voitures repartent et les donneurs d’ordres font  
pression pour que les cadences  
augmentent, du coup le manager  
de Néo, Monsieur Anderson,  
fait faire beaucoup d’heures  
supplémentaires. 
 

Maintenant Néo  fait 1h de  plus  par jour.   
                            Anderson lui propose aussi de 
                             venir en plus faire des heures le 
                                      samedi matin au volontariat, 
                               parfois pour éviter des retards.  
                     Néo accepte. Il n’a pas le choix, son  
salaire étant très bas, les heures supplémentaires 
lui permettent de combler son découvert mensuel. 
Mais surtout depuis quelques mois, son  chef  lui 
fait miroiter le poste de contrôleur qualité pour  
qu’il évolue.  
Cela ne suffit pas, cette fois, c’est toute l’équipe 
qui se retrouve contrainte de venir travailler un 
quart d’heure plus tôt le matin pour répondre à 
une commande de dernière 
minute. Néo et ses col- 
lègues se retrouvent à 
faire des journées de 
presque 10h. 

 

 
 
Le projet CGT, la pilule rouge est bien  
plus digeste : 
 

Réduction du temps de travail à 32h. En 
      Europe, les études démontrent que la réduction 
            du temps de travail est bonne pour l’emploi 
             et dynamise l’économie. La réduction du  
              temps de travail contribue à un chômage 
              faible dans plusieurs pays européens. 
 
 
 
 

Source : O C D E  
Un contingent d’heures supplémentaires de 
maximum 107h par an et par salarié.  
Le recours aux heures supplémentaires doit  
être contrôlé et limité.  Aujourd’hui, beau- 
coup trop d’entreprises en usent et abusent  
alors que la France compte 6 millions de  
privés d’emplois. 
 
Un temps de pause de 30 minutes comptabilisé   
            pendant le temps de travail effectif. 

      Le corps humain n’est pas une machine, les 
           muscles et le cerveau ont besoin de temps 
          de repos suffisant. Nous avons aussi besoin 
de créer du lien social avec nos collègues de 
travail. Les temps de pause répondent à ce besoin. 
 
Un forfait à 200  jours. Réduire le temps de 

travail des salariés au forfait jours, 
 notamment les ingénieurs et cadres, c’est 
diminuer ce forfait à 200 jours par an.  
  Réduire le temps de travail est une   

nécessité, mais cela ne  doit pas augmenter  
le rythme de travail, c’est pourquoi la CGT  
propose qu’une évaluation collective de  
l’organisation et de la charge de travail   
soit effectuée notamment pour les salariés au  
forfait jours. Le mot  équipe prendrait enfin 
  tout son  sens.
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       En 1 an, il a fait 480 heures 
              supplémentaires, mais le résultat est 
              catastrophique, avec un rythme aussi 
            soutenu, Néo a développé des TMS 
(troubles musculo-squelettiques) et un mal de 
dos chronique. Son évolution vers le poste de 
contrôleur qualité s’est envolée, il n’est plus 
apte au travail sur la chaine. 

 

Pour faire encore plus de gains de productivité, 
l’entreprise où il travaille ne dispose pas de poste  
de reclassement, Néo est jugé  
inapte à tous postes, l’entreprise 
le licencie au bout de quelques semaines.  
Son départ ne sera pas remplacé, ses collègues 
absorberont la charge de travail supplémentaire… 

 
  Départ à la retraite pleine et entière à 
60 ans avec une prise en compte de la 
pénibilité pour des départs anticipés. 
Après des années de travail, quoi de plus  
normal que de laisser la place a jeunes afin 
de bénéficier d’un  repos  bi mérité. Les 
plus belles années à la retraite ce n’est pas  
vers 70 ans… 
 

Ces quelques mesures permettraient d’améliorer 
les conditions de travail, de faire baisser le  
chômage, de partir à la retraite plus tôt, etc. Elles 
sont parfaitement réalisables sans mettre en péril 
la santé des entreprises.

 
 

.Chez OTIS comme ailleurs, réduire le temps de travail c’est l’avenir ! 

C’est pourtant ce que nous promettent les directions en nous faisant croire que c’est inévitable pour la survie de 
l’entreprise. Foutaise, les heures supplémentaires ne servent qu’à amoindrir encore un peu plus les charges 
patronales, à ne pas embaucher et donc à garder des tournées surchargées, à fatiguer les salariés et à dégrader 
leur santé. Si l’on y voit un apport financier, là aussi, foutaise, le seul apport valable est celui des augmentations 
salariales. 

La sentence pour les techniciens n’est autre que la présentation faites aux instances. A la poubelle les grands 
principes de dialogue social, de bienveillance annoncée, de prise en compte de la vie privée et familiale. Seul le 
profit compte, coûte que coûte il faut faire fonctionner la pompe à pépète, faire chauffer UP GRADE et les 
outils . Prochainement les techniciens de maintenance devront faire obligatoirement 50 heures de T dans 
l’année sur leur temps de O. Les réparateurs 15 heures minimum par trimestre. (le vise c’est que le UP GRADE 
que tu auras rentré , il y a des chances que ce soit toi qui le réalise, comme si tu n’avais pas assez de boulot sur 
ton  secteur !)                                                                                                                                                           
Si nous refusons tous de nouvelles cadences infernales, c’est parce que le progrès et la modernité c’est travailler 
moins mais aussi parce que refuser de travailler plus c’est la meilleure façon de supprimer le chômage et de 
créer des emplois. 4 millions d’emplois pourraient être créés en réduisant à 32 heures le temps de travail. La 
jeunesse du pays mérite qu’on prépare son avenir dès maintenant. 

Alors, deux choix s’offrent à vous  : 
 

- La pilule bleue : c’est le choix de la régression sociale, du 
chômage 
de masse qui ne profite qu’aux plus  riches. 
- La pilule rouge  : c’est la lutte contre la résignation et pour  le 
progrès 

social  qui profite à tous 
 

Rien  n’est  joué  d’avance si vous adhérez et 
agissez maintenant avec la CGT ! 
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