
 

 

          
 

� FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT  
 
Depuis 2 semaines, la Direction a exprimé auprès des organisations syndicales (avec envoi de mails à 
l’ensemble du personnel), son intention de fermer l’établissement plusieurs semaines en 2014. 
Les propositions de la Direction sur ce dossier sont « à géométrie variable » aussi bien sur le nombre de 
jours de fermeture que sur leur localisation calendaire : on nous  parle alternativement de mai et d’avril 
(vacances scolaires ?), mais aussi et surtout les fameuses 2 semaines en été dont 1 pourrait être en juillet ( ?) 
et l’autre en août, la direction suggérant la semaine du 15 août en réunion NOE puis revenant sur sa 
proposition en parlant de la semaine 32 (du 4 au 8 août)… Et ce n’est pas fini … 
 
Bref, vous l’avez compris, la Direction navigue dans le brouillard le plus complet, marche à vue, rame un 
coup à babord, un coup à tribord, et, par voie de conséquence, nous aussi !!!  
 
Revenons à quelques notions simples, de bon sens, et auxquelles le personnel adhère majoritairement: 
- Dans notre accord « temps de travail » à TTS, il est écrit que la Direction entend maintenir le 
principe de la fermeture habituelle de fin d’année au titre des congés payés légaux. C’est écrit, c’est signé 
des deux parties, la CFDT ne reviendra pas dessus !  
- En 2014, notre accord dégage 14 JRTT dont 6 JRTT employeur. Conformément à l’accord, la 
Direction  a la liberté de positionner ces 6 JRTT employeur quand bon lui semble. 
L’an dernier, 4 JRTT employeur étaient positionnés notamment la semaine autour du 15 août, 
l’établissement était donc fermé durant une semaine. Pourquoi ne pas récidiver en 2014 ? 
 
Cette année, changement de programme … La Direction « innove », charge la barque et suggère de fermer 
l’établissement : 1 semaine en avril ou mai + 2 semaines durant la période estivale (congé principal+ JRTT).  
Pourquoi une telle mesure ? 
 

Aucune démonstration économique n’a été donnée aux partenaires sociaux. Et pour cause, on ne voit pas 
quel gain significatif pourrait être réalisé. Nous pensons même que ces fermetures fragiliseraient  certains 
projets en cours, engendrant de facto non pas des gains mais des coûts et des retards dommageables ! 
 
- Une certitude : face à la réalité des délais et des affaires les plus critiques et comme c’est le cas à 
chaque fois, la Direction aura fatalement la tentation et l’intention de déroger et demander (après 
Information/Consultation du CE) le travail de salariés durant ces fermetures… 
Des exceptions sont elles envisageables ? Non, sinon la décision de fermeture imposée à tous n’a plus aucun 
sens et la justification tombe !  
Nous salariés serions alors face à belle hypocrisie (au mieux) ou une magnifique arnaque (au pire). 
 
- Autre argument avancé par la Direction : la reprise d’activité attendue au second semestre 2014 
réclamera la constitution d’équipes au complet afin de travailler plus efficacement… Mais n’est-ce pas 
mécaniquement déjà ce qui se passe : à mi-septembre, la très grande majorité des salariés a déjà pris ses 
vacances d’été (congé principal), soit en juin (un peu), soit en juillet (un peu plus), soit en août (beaucoup), 
soit début septembre (très peu), la fermeture de fin d’année permettant d’écouler la 5ème semaine. 
 
La fermeture de l’établissement est donc comme un dogme posé par la direction, un oukase (décision 
unilatérale) qui fait beaucoup parler, qui fait perdre du temps et de l’énergie, qui génère inutilement des 
interrogations, de l’incertitude et de l’angoisse.  
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INFOS DIVERSES TTS …  
C’EST REPARTI COMME EN…14 !  
 



 

 

Concernant le stress et le mal-être au travail, on constate depuis plusieurs années son augmentation.  
Ce phénomène est en partie lié à l’instabilité at aux changements structurels au sein des entreprises, car on 
demande aux salariés de s’adapter de plus en plus vite à ces changements.  
A fortiori, c’est au moment où la Direction du groupe et son PDG réaffirment l’importance de la QVT 
(Qualité de Vie au Travail) que notre Direction s’engage dans la voie inverse en ajoutant cette contrainte 
de fermeture et ce, après tous les efforts demandés aux salariés de TTS pour redresser la barre. 
 

Les congés sont là pour permettre aux salariés de décompresser, de faire d’autres choses, de se 
consacrer à l’essentiel, à leur famille, à d’autres horizons…  
Les contraintes familiales diffèrent selon les individus. Globalement, la possibilité de prendre librement ses 
congés est « un plus » qu’il convient, autant que possible, de préserver  tout en tenant compte de la 
Législation, des accords et des impératifs industriels. 
c’est le rôle de la hiérarchie de veiller à la bonne organisation du service durant les périodes de congés.   
 

La décision de fermer l’usine 1 semaine en juillet et/ou en août (par exemple) est-elle génératrice 
d’économies ? Non… Répond-elle à un impératif industriel ? Non plus… 
 
� POLITIQUE SALARIALE   
 

Si, si, c’est parti ! Lors de la même réunion de NOE, la Direction a donc abordé le volet « fermeture de 
l’établissement » et celui des « salaires », de façon disjointe (pour l’instant). Autant dire que pendant 1h30, 
c’était donc « un peu tendu » … mais courtois ! 
La Direction est partie sur un modeste 2 % d’augmentation en moyenne :  
Pour les I&C :  2 % en AI ( et part variable LR8 : 8%, LR9 : 10%, LR10 : 12 %) 
Pour les mensuels :  2 % au global soit 1% en AG + 1% en AI (en évoquant la possibilité d’un talon), 
Ce que nous avons considéré comme insuffisant.  
 
� EFFECTIF & ACTIVITE A FIN 2013 

 

Effectifs : De nombreux  départs en retraite, mais aussi un départ MAD et une mobilité font chuter les 
effectifs de fin d’année.  A fin décembre, l’effectif actif  est  de 419 salariés (-9  par rapport à novembre).  
Les départs en MAD et en retraite vont s’accélérer en 2014  provoquant la baisse régulière des effectifs.  
 

Nous attendons la présentation au CE des plans de charges actualisés. 
 
 

Chiffre d’affaires 2013 : 104 M€ 
Rappel / tableau du Chiffres d'affaires (CA) depuis 2003 
 

 Années  2003 2004  2005   2006   2007  2008   2009   2010   2011   2012  2013 
 CA en M€  153 139  145 166 174 119 105 110 105 98 104 
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