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Objet : santé et sécurité au travail. 

C.c : inspecteur du travail 

M. MERIAUX Pierre 

 

 

Monsieur, 

Le manque de prise en compte de votre part sur les revendications d’une partie de vos salariés 

sur le secteur des WHEX autour des questions salariale, nous interpelle. 

Cette question concernant la faiblesse des rémunérations que nous vous avons posé dès le 

début, et qui pour vous doit attendre les négociations annuelles obligatoires du 15 janvier 

prochain ne peut nous satisfaire, puisqu’il y a urgence.  

Cette baisse importante des revenus contractée suite à la suppression de leur prime d’équipe 

qui représentait environ 30% de leur revenu, doit être soit maintenu au vu de la situation soit 

compensé par une augmentation immédiate de leur salaires à la hauteur des besoins réels de 

chacun(e). 

Ils ne peuvent plus attendre ! Certains d’entre eux pour faire face à la baisse de leur salaire 

(l’équivalent du SMIC) vendent leur bien mobilier ou immobilier, cherchent des logements 

moins couteux ou dorment dans leur voiture, d’autres ont fait le choix de ne plus déjeuner 

parce qu’ils n’ont plus les ressources financières… 

Il y a urgence ! 

Votre façon de procéder n’est plus acceptable, sachant que vous êtes le seul responsable de la 

situation dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui. De plus, il existe un risque très fort lié à la 

santé et à la sécurité de vos salariés au travail. 



Nous vous rappelons que cette notion de sécurité et de santé doit recevoir une interprétation 

large visant tous les facteurs, physiques, physiologiques, psychiques,… capables d’affecter la 

santé et la sécurité du salarié dans son environnement de travail. 

De fait, si nous avons diagnostiqué la pathologie du moment vous avez le remède approprié à 

la situation. Ainsi, nous vous demandons sans attendre de réévaluer les salaires des salariés de 

l’entreprise afin que le risque à leur santé qu’ils courent et font courir à autrui soit nul. 

Le constat de la politique salariale au rabais pratiquée dans cette entreprise ces dernières 

années donne les conséquences sociales attendues, puisque de plus en plus de salariés ont des 

difficultés accrues pour vivre. Cette situation du travailleur pauvre qui est en train de voir le 

jour à Caterpillar France, aura inévitablement des conséquences sociales fortes sur la santé et 

la sécurité de l’ensemble de vos salariés. 

Dans l’attente de vous voir prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la 

sécurité de vos salariés, veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 

 

M. COHEN Patrick     M. MAZZA Alexis 

Secrétaire général du syndicat CGT    Secrétaire général du syndicat CGT 

Caterpillar Echirolles.     Caterpillar UES Grenoble. 

 

 


