
Changement de Direction 
il est temps de faire le bilan 

 Communication : 
 

Il devient urgent d’améliorer la communication entre le terrain et la Direction. Entre les problèmes du 
terrain qui peinent à remonter, et les actions de la Direction qui peinent à redescendre, une confusion 
règne et ne favorise pas à la bonne entente nécessaire au fonctionnement du pôle peinture. 

 

 Les effectifs sont insuffisants : « Aucune salle n’est autonome » 
 

Des effectifs supplémentaires ont été donnés au pôle peinture pour affronter les cadences. 
Pourtant, aucune salle n’est autonome en effectif et le principe des synergies est poussé à son 
paroxysme pour assurer le bon fonctionnement. 
Le résultat : absentéisme, stress, accident de travail, travail répétitif, … posent de véritables problèmes 
qu’il va falloir traiter dans un contexte où la QVT est inexistante. 
 

La CFTC demande l’accélération des projets qui visent à améliorer les conditions des peintres. 
 

 Un recrutement trop lent 
 

La question du recrutement devient préoccupante : face à une pénurie de profil peintre sur la région, 
comment peut-on être efficace quand il faut attendre 6 mois pour qu’un peintre soit opérationnel. 
Pendant ce temps, il faut sortir les avions ! 
 

 Groupes de production : « oui mais » 
 

Ils ont été mis en place dans toutes les salles et si les résultats tardent à montrer leur efficacité, les 
salles dérives n’en voient aucun bénéfice. 
 

La CFTC demande à ce que soit revue l’organisation des salles dérives. 

L’heure du Bilan 

Pôle Peinture,  
encore du chemin à parcourir… 
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Même si des actions sont en cours, face à cette situation, la CFTC demande à ce 
qu’un vent de transparence souffle au pôle peinture et que la communication soit 
rétablie entre le top management et la base, sans rétention d’informations. 

Nous recommandons la plus grande vigilance face aux problèmes qui sont encore 
d’actualité, mais nous notons que des actions sont en cours et qu’elles peinent à 
démontrer leur résultats. 

PROJET XYZ :  
un nouveau ….. 

 Les TL ont besoin de plus de considération :  
« Mon but est de faire évoluer le pôle peinture et de protéger mes gars » 

 

La journée type d’un TL, c’est 10h bien remplie quand tout va bien et c’est déjà trop ! 
Face aux « aléas » quotidiens, cela devient intenable. 
Et malgré tout, il est régulier qu’on leur ajoute process, tâches et réunions sans se poser la question 
de savoir si leur planning le leur permet. 
Mais la journée n’est pas extensible, il y a forcément un prix à payer. Face à cette pression, il faut 
faire des choix : SQCDP, EMD, … sont mis de côté pour tenir la cadence journalière. 
Mais qui pourrait leur en vouloir… 
 
 L’outil de travail dégradé :  

« Il y a sans arrêt des pannes dans les salles qui nous font perdre une vacation » 
 

Même si des actions correctives ont été apportées, il est récurrent qu’une panne vienne perturber le 
bon déroulement des opérations. Et pour compenser, des heures supplémentaires viennent s’ajouter 
au quotidien déjà très chargé des peintres. 
 
 Les process ne sont plus adaptés et les fonctions supports sont insuffisantes :  
« Quelle solution restera-t-il d’ici peu : refuser de compléter les documents de contrôles ? » 

 
Les documents officiels ne reflètent plus la réalité du terrain. Par exemple, certains temps de 
séchage doivent être adaptés pour correspondre à la qualité désirée. 
Et ce n’est pas surprenant quand on voit la situation du Bureau de Préparation : le chantier est 
énorme et les ressources manquent cruellement. 
 

La CFTC demande à ce que l’on redonne de l’intérêt aux métiers supports pour attirer les 
compétences et les talents nécessaires à ce nouveau challenge. 

L’actu en direct sur : 
• Le nouveau site internet : cftcairbus.fr 
• Télécharger l’Appli CFTC sur les « Store » : CFTC Metallurgie 

La CFTC va donner la parole à tous les peintres en organisant une Réunion 
d’Information Syndicale spécialement pour le pôle peinture. 

http://cftcairbus.fr/
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