Les compagnons maintenance
MTF en grève.
Issoire, le 23 Juin 2021

Suite à l’annonce du projet de la Direction de réorganisation de la maintenance ATF/FIL, qui lors
de sa présentation fut rejetée à l’unanimité des salariés du service, un cadre a été donné par la
direction pour cette future organisation afin de laisser travailler les compagnons sur le sujet.
Ce cadre comportant déjà de nombreux points bloquants :






Organisation du service futur, avec un sous-effectif déjà criant par rapport à l’accord statut
4 qui s’applique actuellement, avec le constat que de nombreux départs n’ont jamais été
remplacés au fils des années.
La mise en place d’une rotation 2x8 ne permettant pas aux compagnons de se projeter sur
leurs avenirs, notamment de pouvoir bénéficier d’un véritable aménagement de fin de
carrière.
Une perte significative sur leur forfait impactant fortement le pouvoir d’achat de chacun

Malgré cela des réunions de travail ont eu lieu entre les compagnons afin de travailler sur le sujet,
en recherchant une amélioration de l’organisation qui intègre la prise de congés sans devoir impacté
d’autre compagnons, ainsi que les absences et une rotation plus digérable pour la consilience de
leur vie privée / vie professionnel, tout en prenant compte les besoins du service.
Malgré le travail important effectué par les compagnons pour avancer sur leurs conditions de
travail les points permettant d’être convenable, non pas été entendus par la direction.

De ce fait, les compagnons MTF ont décidé de se mettre en grève ce mercredi afin
que la direction les écoutes pour sortir de cette situation qui perdure depuis
bientôt 2 ans.

FO demande à la direction une véritable prise
en compte du travail fait par les compagnons
afin de permettre de trouver une organisation
intégrant une réelle qualité de vie au travail…
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