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Communiqué de presse 
 
 
Artix, le 5 septembre 2012 
 
 
Le syndicat FO de Eiffel Industrie prend une place de plus en plus importante dans 
l'établissement d'Artix (64) car il répond à l'attente des salariés pour la défense 
inconditionnelle des revendications des personnels.  
 
Parmi ces revendications, la question de la sécurité et des conditions de travail est très 
importante principalement pour les salariés travaillant en chantier et en déplacement qui sont 
de plus en plus confrontés à des méthodes de management incompatibles avec de bonnes 
conditions de vie au travail. Cette situation se traduit concrètement par un nombre croissant 
de démissions, d'arrêts de travail, d'accidents de travail, de plaintes du personnel. Face à ce 
constat, après discussion avec les personnels, le syndicat FO a pris ses responsabilités au sein 
du CHSCT et a voté le 4 avril 2012 une délibération demandant l'intervention d'un cabinet 
d'expertise pour évaluer les risques psycho-sociaux encourus par les salariés d'Eiffel 
Industrie. Cette expertise a été confiée au cabinet Technologia. 
 
La direction qui dans un premier temps en avait accepté le principe fait aujourd’hui tout son 
possible pour entraver sa mise en place. Ainsi, la direction d'Eiffel Industrie était totalement 
absente de l'établissement le mercredi 29 août, jour de mise en place de l'expertise avec les 
représentants du cabinet Technologia. 
 
Dans le même temps, la direction pratique l'intimidation auprès du personnel  sur les 
conséquences d'une telle expertise en termes de coût et la bonne marche de l'établissement. 
Dans ce contexte, les élus FO à l'initiative de cette expertise sont soumis à de fortes 
pressions. 
 
La direction d'Eiffel Industrie Artix a demandé à les rencontrer le jeudi 6 septembre. Les élus 
se sont présentés avec le mandat clair de respect de la mission décidée par le CHSCT pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels. 
 
La direction persiste dans son refus de mise en œuvre de l'expertise, et les élus du CHSCT 
vont ester en justice devant le TGI pour faire respecter la délibération du CHSCT. 
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