SYNDICAT CGT
DE LA VERRERIE DE OIRY

De la poudre aux yeux
Le 11 Octobre vous avez assisté à la journée EHS organisée par la direction.
Vous avez pu y entendre le PDG de Saint-Gobain, le DG de SGE ainsi qu’une
intervention de notre sous-directeur, pour nous vanter toutes leurs bonnes
intentions au sujet de notre sécurité et de notre santé, ainsi que toutes les bonnes
décisions qu’ils ont prises !!!
Par contre à aucun moment la DG ou la direction locale ne vous a parlé de
l’amiante, de la silice cristalline, des déchets CMR, de la reconnaissance de la
pénibilité, des conditions de travail dégradées par la flexibilité, des risques
psychosociaux et bien d’autres problèmes.

Pourquoi ne pas avoir parlé de l’amiante ???
Car c’est un sujet tabou chez Saint-Gobain…pourtant des milliers de
collègues sont soit infectés ou le découvriront, soit malades et subissent de lourds
traitements, ou au pire sont déjà décédés ; de plus notre société fait appel de tous
les jugements en faveur des salariés.

Pourquoi ne pas avoir parlé des déchets CMR ???
Car notre direction locale, malgré ses discours rassurants, dépote ces
déchets dangereux n’importe comment, sans maitrise et inonde les égouts ainsi que
les cours d’eaux avec de l’eau « polluée ». Et les salariés dans tout ça ???

Pourquoi ne pas avoir parlé de pénibilité ???
Car la direction est la première responsable de cette pénibilité. Sa non
reconnaissance fait partir à la retraite des salariés à 60 / 62 ans avec 40 ans
d’exposition au bruit, à la chaleur, aux ports de charges et à toutes nuisances dûes
au travail en verrerie.

Pourquoi ne pas avoir parlé des risques
psychosociaux ???
Car, une nouvelle fois, c’est la direction qui est responsable de la pression
mise sur tous les salariés (ouvriers, agents de maîtrises, cadres). Chacun peut se
sentir observé, oppressé, stressé ce qui influe sur notre santé, notre espérance de
vie et a des répercutions jusqu’à l’extérieur de l’entreprise.
Messieurs de la direction générale et locale, il est pour nous, indiscutable que
la sécurité est importante cependant vous n’abordez que la partie immergée de
l’iceberg. Votre facilité à occulter tous les sujets qui vous dérangent nous fait tendre
à croire que vous avez beaucoup trop de chose à cacher aux salariés. Mais « un
mensonge par omission n’est pas un mensonge » dit le dicton, pour nous c’est bien
pire…
Voilà pourquoi la CGT, les élus DP, les élus CE ainsi que le CHS-CT ne peut
adhérer complètement à votre journée.

A aucun moment ni en aucun lieu, les IRP (Instances
Représentatives du Personnel) « CéGéTistes » ne seront
le relais de votre politique sécuritaire équipée d’œillères.
Les élus et mandatés CGT
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