ST… Petit historique des trois dernières années et de l’action de la CGT : 2019
Sur la plan économique, Tours connaît du chômage partiel; nous envoyons plusieurs au
gouvernement, sur le fond économique et sur les conditions du chômage, pour que ST
compense 100% des salaires.
Pour les salaires justement… nous demandons la “prime Macron” avec une pétition
intersyndicale signée par 3158 personnes, et nous interpelons le gouvernement.
Rassemblements à Crolles et Rousset.
Une enquête “Pour que ma voix compte” est réalisée à Grenoble sur plusieurs sujets.
Le thème de la “rémunération globale” apparaît … nous comparons la notre… avec celle du
“staff” ! Une comparaison qui n’est pas à notre avantage !!! La question des primes, qui
représentent une part de plus en en plus forte, est abordée dans un tract : “La bonne blague :
notre travail reconnu pas des primes ?”
Notre intérêt pour la rémunération et les avantages du staff nous font écrire une lettre à M.
Chéry sur l’optimisation fiscale de notre staff à l’occasion de l’affaire Ghosn, l’ex-PDG de
Renault… ; tract “Vous êtes des Picsou on n’est pas des mendiants”
Intéressement : débrayages à Rousset et Crolles.!
Egalité : on mène campagne à Crolles “Séduction oui, violences non”; un Quiz est réalisé.
Santé : une grande enquête mutuelle est proposée aux salarié.es par la commission
mutuelle ST ; nous rédigeons un tract national Cgt; plus: de 2000 personnes répondent à
l’enquête et les réponses montrent l’attachement aux valeurs de solidarité que la CGT
défend avec opiniâtreté !
Campagne à Grenoble contre le travail du samedi de certains ingénieurs et techniciens.
Finalement les “Samedi sont mis au frigo”… puis la question revient : une pétition est signée
par 458 personnes contre ce projet à Grenoble et Rennes ; la direction abandonne. La CGT
signe donc l’accord QVT puisque le passage sur le travail du samedi a été supprimé.
Ce texte contient aussi une timide avancée sur le télétravail, étendu (en principe) à l’ensemble
des sites.
“Une partie de ma vie au travail” est le titre d’un tract qui traite de l’équilibre travail/vie privée;
la CGT ST France décide d’une campagne sur les conditions de travail à partir de tracts rédigés
à Crolles… Crolles où la question des séniors revient sur le tapis.
A Grenoble le site est secoué par plusieurs décès de jeunes dont au moins un suicide et la CGT
écrit à la direction sur ce sujet complexe et grave pour voir ce que nous pouvons faire à ST.
Le dernier trimestre est marqué par diverses mobilisations : contre les violences sexistes,
pour le climat … la CGT y participe. Le thème “Fin du monde, fin du mois, même combat”
apparaît. En décembre : un gros mouvement social débute en France sur les retraites;
nous y appelons à ST
En Chine en cette fin d’année on parle d’un virus…

