
LA FGTB INFORME : 

Camarades, depuis la légère reprise la Délégation FGTB Caterpillar, tient à vous 

informer sur plusieurs problématiques qui ont  surgit ces dernières semaines. 

Certains points on déjà été débattu avec la direction en délégation syndicale et en 

Conseil d’entreprise. 

1) Au sujet de la réembauche : nous constatons que plus de la moitié des 

travailleurs sont rappelé sous contrat Activa « win-win », ce qui veut dire que 

l’entreprise bénéficie d’une aide publique payer par notre sécurité sociale 

allant de 500 à1100€ net/mois par travailleur. 

Vu l’aide que bénéficie l’entreprise, nous exigeons une garantie d’embauche à 

contrat à durée indéterminée et rouvrir le débat des fins carrières qui n’est toujours 

pas résolu. 1 P.P=1 CDI 

2) Revalorisation de nos métiers : vu l’évolution des technologies que nous 

assumons, nos descriptions de fonctions (qui date de 1986) et nos salaires 

(bloquer depuis + 20ans) ne sont plus à l’ordre du jour. Il faut stopper de 

demander toujours plus sans aucun retour au niveau de notre salaire. 

A ce sujet nous avons exposé un dossier complet à la direction concernant les 

opérateurs robots soudure(W30D) qui ont tous suivi une formation et un examen 

avec succès. Leur nouvelle tâche ne correspond plus avec leur ancien travail. 

Cette problématique concernent l’ensemble de l’usine, tous les bâtiments confondus, 

suite aux récents investissements et à la formation que les travailleurs ont suivi.  

Nous exigeons de la direction de se mettre autour de la table, de mettre en place 

une commission interne avec les délégués de chaque secteur pour redéfinir 

l’ensemble des métiers de l’entreprise. 

Pour la FGTB, il est impensable d’imaginer de conclure quoi que se soit hors de vos 

représentants. Ce sont les délégations qui connaissent le mieux l’usine. Pas question 

de faire appel à des services externes.  

 

3) Informations sur les 2 arrêts travail du mois d’avril : Il faut savoir que 

la direction avait connaissance de tous les problèmes qui ont provoqués ces 

arrêts travail. 



Vous connaissez donc les raisons, elles relèvent souvent du manque d’écoute et 

de l’arrogance. 

En effet au Bât. D (Tool-Room), la problématique du chef de section ne date pas 

d’hier. A plusieurs reprises ce chef a été déplacé, déplaçant ainsi le problème sur 

d’autres travailleurs… 

Au Bât. E (Hex), en voulant sanctionner le travailleur, la direction a voulu déplacé 

le problème qui concernés un mauvais investissement de la part de la direction 

concernant des boulonneuses, et un risque d’accidents pour les travailleurs. 

Nous félicitons l’acte de solidarité des 2 sections qui ont réagi avec maturité et 

détermination face à ces 2 problèmes. Le résultat le démontre !!! 

Se résigner et se taire ? 

Jamais !!! 

4) Salaire Horaire : La délégation FGTB à été interpellé dans plusieurs 

secteurs, notamment la ou la majorité sont des jeunes travailleurs, entrer 

chez Caterpillar après les années 97 et qui ont les plus bas salaires (moy de 

1250€, net mensuels). 

Leur inquiétude est légitime, face aux futurs impôts, à l’augmentation du coût 

de la vie. Les factures deviennent de plus en plus difficiles à assumer. 

Il temps que la direction prend ce problème au sérieux, le salaire horaire 

pour l’ensemble des travailleurs doit être revu.  

Camarades, il y a du pain sur la planche, rien ne tombera du ciel, rien n’évident. S’il 

faut des démonstrations, il y en aura. C’est le rapport de forces qui est déterminant. 

Le devoir d’une organisation syndicales est d’organiser TOUS les travailleurs, telle 

manière qu’ils soient une force crainte par la direction. Pour cela sont indispensables 

un front commun syndical sur des bases claires et par-dessous tout des travailleurs 

unis. 

Avec un calendrier de production à la hausse dans les prochains mois et avant que 

trop de CDD ne rentre. C’est maintenant qu’il faut frapper !!! Il est toujours bon de 

rappeler à la direction que sans travailleurs la production ne peut pas se faire !  

LA FGTB ne compte pas en rester là, nous demandons des assemblées du 

personnel pour débattre de tous ces points avec vous et finaliser la stratégie 

d’actions !! 


