
  

        

 
 
 

 

DECLARATION A LA CONFERENCE DE PRESSE LE MERCREDI 27 MAI 2020. 

 
L’inter syndicale CGT, S.U.D. AUTOMOBILE, CFTC, CFDT et FO tient à informer les médias sur le 
climat social à SOVAB depuis plusieurs mois. 
 
L’arrivée du coronavirus a imposé de nombreuses mesures à notre entreprise. Dès le 16 mars, devant 
l’obstination du directeur, nous avons dû le contraindre de fermer le site par des procédures prévues 
par le code du travail qui sont les dangers graves et imminents et droits d’alertes. 
 
A ce jour, la réunion de CSE sur ces deux procédures du 16 mars n’a toujours pas eu lieu malgré les 
délais prévus par la loi qui sont de 24 heures pour un DGI et 48 heures pour un droit d’alerte. 
 
Pendant le confinement, plusieurs élus souhaitant se rendre sur le site pour voir les conditions de 
travail des salariés en activité, se sont vus refuser l’accès à l’entreprise, ce qui est totalement 
interdit ! 
 
La direction a décidé de mettre en place une commission sanitaire réunissant plusieurs élus de chaque 
organisation syndicale. Alors que cela a plutôt bien fonctionné sur d’autres sites, c’est un réel échec 
à SOVAB. Les membres de cette commission n’ont pas été écoutés et consultés. Notre ressenti, 
le directeur s’est fait bonne conscience en la mettant en place. 
 
Sur la reprise de l’activité depuis le 5 mai, nous n’avons cessé de faire des remarques et donner des 
consignes de prévention sur la mise en sécurité des salariés. Le directeur comme à son habitude a 
fait la sourde oreille. 
 
 Pour exemple :  
 

 Réunion d’information sur le covid 19 bâclée à la reprise des salariés (3 heures sur les autres 
sites, 15 mn chez nous). 

 Absence de respect des distanciations physiques dans les vestiaires, au portail et dans les 
ateliers (1 mètre minimum) 

 Pas de bleus de travail pour une majorité du personnel malgré nos alertes. 
 Refus du directeur d’allouer du temps aux salariés pour se désinfecter les mains et les postes 

de travail pendant le temps de production (pour preuve, les chiffres de fabrication identiques à 
début mars) 

 Refus du directeur d’aménager les horaires pour éviter les croisements du personnel aux 
changements d’équipes ou pour permettre aux salariés de se restaurer en toute sécurité chez 
eux (pas de moyen de restauration convenable à SOVAB) 

 Alors qu’il s’est engagé à doter tous les salariés de 3 masques par jour, le personnel hors 
fabrication n’est plus doté que de 2 (ce sont des économies de bout de chandelle) 

 
Nous avons déposé de nombreux dangers graves et imminents et plusieurs droits d’alertes afin 
d’être entendu et de mettre ce directeur devant les responsabilités que sont les siennes. 
 
Ce dernier n’a pas attendu la crise du coronavirus pour traiter avec dédain ses partenaires 
sociaux. Il est coutumier de la pratique d’absence d’information des élus CSE. Toutes les idées 
apportées par les partenaires sociaux sont forcément mauvaises.  

  



 
Il y a une absence totale de dialogue social de ce directeur et son équipe depuis plus d’un an. 
Pour ces derniers, les élus ne font que la chasse aux heures de délégation !!!   
 
Nous constatons également que ce directeur pratique la promotion par l’incompétence, plusieurs 
personnes mises à des postes stratégiques sans avoir eu la formation adéquate. 
 
De nombreuses démissions d’éminences grises à SOVAB depuis son arrivée. 
 
Il impose ses décisions, ne laissant aucune marche de manœuvre à sa maîtrise. 
 
La délocalisation a déjà commencé à SOVAB par la sous-traitance des gares de déchargement en 
logistique. 
 
Le 7 août 2019, notre entreprise a été touchée par un grave incendie avec un accident mortel. 
A la demande de l’inspection du travail, une commission avec un élu par OS avait été mise en place. 
Nous sommes toujours dans l’attente du rapport final de la direction qui doit être présenté en réunion 
de CSE. 
 
Pour la situation de RENAULT, nous estimons qu’il est inadmissible de fermer des sites Français, il 
est essentiel que le groupe recentre ses fabrications de véhicules dans notre pays. A l’horizon 2023, il 
n’y aurait plus que de l’utilitaire et des véhicules électriques de fabriqués en France. 
 
Nous pensons que le gouvernement doit également demander des garanties à notre direction générale 
par une augmentation de l’actionnariat de l’état contre les 5 milliards d’aide. 
 
Nous restons attentifs aux décisions présentées au CSE central de fin de semaine. 
 
Devant les positions agressives et irrespectueuses de notre directeur, plusieurs organisations 
syndicales ont prévu d’ester en justice très rapidement. 
 
 
Les intervenants des organisations syndicales : 
 
Pour CGT : Le secrétaire Didier SIBILLE. 
Pour S.U.D. AUTOMOBILE : Le secrétaire Dominique LECLAIRE. 
Pour CFDT : Le secrétaire adjoint Kévin WEBER. 
Pour CFTC : Le secrétaire Christophe TENDRE. 
Pour FO : Le secrétaire Greg PICCIAU.   
 
 
 


