Contrôle ATF :
FO privilégie la discussion
Issoire le 01/10/19
Aujourd’hui un ras le bol existe au contrôle ATF. Un ras le bol compréhensible, avec de nombreux
irritants, et une nouvelle fois un manque de communication de la direction avec les opérateurs.
Plusieurs sujets sont sur la table.
FO est en contact permanent avec la direction de l’UAP pour trouver des solutions à ces problèmes.
Concernant l’application de la consigne G04-01.
Pour FO, il n’y a pas de problème en soi, puisque la mise à jour de la consigne du 03 Septembre 2019,
n’est qu’une retranscription de ce qui se faisait auparavant. Certains opérateurs s’étaient même
offusqués que rien n’était écrit sur le sujet… aujourd’hui c’est fait !
De plus, l’intégration de la gestion des marques dans la consigne, répond à une obligation ciblée dans
la charte qualité client et par les différents audits. Faut-il mettre en péril les relations contractuelles de
ceux qui garantissent l’emploi des salariés de l’atelier ?... Pas de client = pas de boulot !
Pour FO, il faut que l’application de la consigne reste du bon sens et fasse appel au discernement du
superviseur. Le droit à l’erreur existe. FO sera vigilant à ce que cela s’applique strictement dans ce
sens.
Sur le manque de matériel.
C’est un irritant constant depuis la mise en place de distributeurs, qui pourtant garantissent d’avoir du
matériel en permanence étalonné.
FO a d’ores et déjà obtenu des garanties de la part de la direction de l’UAP. Dans les prochains jours
un groupe de travail sera déclenché, en associant les opérateurs de chaque équipe, pour trouver une
solution à ce problème.
Sur la formation.
FO a obtenu que la mise en place du module métier contrôle soit avancé. Il devrait démarrer dans les
prochains mois, le temps de le construire.
Pour FO ce module doit être une priorité et répond à l’attente des salariés. Le métier et les différentes
organisations de travail évoluent. Par conséquent, il devra permettre d’accompagner le changement.
Au bout du bout, le projet de formation à l’ATF devra, comme cela est en cours à l’ATO, permettre la
revalorisation et la mise à niveau des qualifications de l’atelier.

FO favorise le dialogue
Pour FO, les choses prennent du temps, mais il ne faut pas faire capoter
ce qui est en cours. A l’heure actuelle, la situation n’est pas bloquée.
FO apportera sa contribution dans les différents groupes de travail pour
l’amélioration des conditions de travail des salariés.
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