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Il Faut que ça cesse ! 
 
Depuis des mois, personnels d'Eiffel Industrie à Artix, nous subissons une dégradation de nos 
conditions de vie au travail. Personne n'est épargné et nous sommes de plus en plus nombreux 
à nous en plaindre. Au début, les salariés pensaient que cela ne durerait pas et les 
représentants du personnel avaient posé les revendications en ce sens. Mais la direction a fait 
la sourde oreille et elle a continué son management par la peur et les menaces. 
Le constat est aujourd'hui catastrophique : les démissions n'ont jamais été aussi importantes, 
les arrêts maladie ont augmenté, tout comme le nombre d'accidents du travail et le personnel 
ne cesse de se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail qui conduisent à un mal 
être de plus en plus insupportable. 
 

Il faut que ça cesse ! 
 
Les élus FO sont convaincus que la solution ne peut venir de l'intérieur. La direction d'Eiffel 
Industrie a fait la démonstration de son incapacité dans cette situation. Au lieu de changer sa 
façon de faire, elle s'obstine dans son management par la contrainte. Mais elle garde les mains 
propres et elle fait faire le sale boulot par l'encadrement et la hiérarchie intermédiaire sous 
divers prétextes fallacieux. 
 

Il faut que ça cesse ! 
 
Parce qu'aucune solution ne peut venir de l'intérieur, les élus FO au CHSCT ont utilisé un 
droit offert par la loi, ils ont voté une expertise sur les risques psychosociaux en avril 2012. 
Mais depuis, le cabinet d'experts mandaté par le CHSCT n'a pas pu commencer sa mission car 
la direction générale s'y oppose. Ainsi, elle bafoue la volonté du CHSCT de trouver des 
solutions. Mais elle se  met aussi hors la loi en ne respectant pas le vote du CHSCT. 



 
 

Qui osera prétende sérieusement que cette 
mission n'a aucun intérêt ? Qui ? 

 
Depuis plusieurs jours, la direction redouble ses efforts pour que tout soit fait contre cette 
mission, notamment en cherchant à semer le trouble parmi le personnel et en organisant les 
plus fortes contraintes contre vos élus au CHSCT. 
Bien sûr, pour arriver à ses fins, la direction ne recule devant rien et elle est prête à tout. Un 
jour, elle prétend que les frais de cette mission seront une catastrophe, un autre jour que cette 
expertise l'empêchera de mener à bien les restructurations nécessaires à la survie de 
l'établissement et un autre jour encore, elle veut faire croire à certains membres de la 
hiérarchie qu'ils pourraient y perdre quelque chose. 
Il s'agit là des vieilles méthodes patronales : diviser pour mieux régner. 
 
Pourquoi donc la direction s'acharne-t-elle à refuser une expertise indépendante qui pourrait 
améliorer les conditions de vie au travail des salariés d'Eiffel Industrie ? Tout simplement 
parce qu'elle s'enferme dans une vision archaïque du pouvoir absolu au sein de l'entreprise 
dont on connaît malheureusement trop bien les conséquences dans de nombreuses entreprises 
qui ont fait la une de l'actualité. 
 
C'est contre de telles situations que le législateur a prévu que le CHSCT puisse faire appel à 
un expert indépendant, extérieur à l'entreprise. L'expertise sur les risques psychosociaux votée 
par vos élus au CHSCT n'a  qu'un objectif : mieux comprendre l'organisation du travail pour 
proposer des actions d'amélioration avec les personnels afin que nous puissions travailler 
sereinement dans un environnement respectueux des salariés. 
 

Le syndicat FO appelle l'ensemble du personnel 
de toutes les catégories à ne pas tomber dans le 

piège tendu par la direction. 
 
Pour notre part, nous ne nous trompons pas. Ce n'est pas parmi le personnel, même les plus 
zélés dans l'application des directives managériales, qu'il faut rechercher les responsabilités. 
Car pour FO, les seuls responsables de cette dramatique situation, ce sont les directions 
d'Eiffel Industrie. La direction générale qui dicte ses orientations et la direction locale qui la 
met en œuvre en restant sourde aux souffrances des salariés et à leurs demandes légitimes de 
vivre dans la dignité. 
 

Cette mission d'expertise, il nous la faut et nous 
l'aurons.  

Le syndicat FO fera tout ce qui est possible pour que soit respectée cette décision du CHSCT 
et appelle l'ensemble du personnel et leurs organisations syndicales à mener ce combat dans 
l'unité pour qu'enfin les travailleurs d'Eiffel Industrie puissent travailler dans de bonnes 
conditions. 


