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FRONDE CHEZ AMAZON DÉBRAYAGES EN MAIRIE BATIMÉTAL EN GRÈVE
Alors que les débrayages s’enchaînent sur 
des sites Amazon, les syndicats CFDT, SUD, 

CGT, CAT et CFE-CGC ont dénoncé les propositions  
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Les agents de la mairie de Villetaneuse (Seine-Saint-
Denis) organisent depuis deux semaines des débrayages 
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social en interne et des hausses de salaires avec  
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ont fait grève pour demander une hausse des 
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«Il y a quelques années, on arri-
vait avec le sourire au travail. 
Aujourd’hui, la plupart des 
salariés n’en peuvent plus », 
soupire Amandine (1), em-
ployée de CNH Industrial, 
dont la maison mère est basée 
aux Pays-Bas. Elle fait partie 

des travailleurs de la société de métallurgie 
de la commune du Plessis-Belleville (Oise) 
qui ont fait grève fin février pour alerter sur 
leur sou!rance au travail. « 30 % des tra-
vailleurs se sont mobilisés », souligne Youssef 
Ouali, délégué syndical CGT du comité social 
et économique (CSE). L’employeur avance le 
chi!re de 15 %. Le bras de fer avec la direc-
tion est monté crescendo. Celle-ci a assigné 

Youssef Ouali au tribunal pour avoir mené un 
« mouvement illicite ». Le motif de la plainte 
était d’avoir bloqué, entre autres, l’entrée 
du site. L’avocat du syndicaliste et celui de 
CNH Industrial ont ensuite trouvé un accord 
qui stipulait un retrait de plainte en cas de 
 reprise de l’activité. 

« IL Y EN A UN QUI VA FINIR  
PAR SE SUICIDER » 
Pourtant, quelques jours après, trois em-

ployés se sont fait licencier et sept repré-
sentants de di!érents syndicats (CGT, 
FO, SUD et CFTC) ont été mis à pied. Ils 
 attendent toujours la décision de l’ins-
pection du travail. La direction évoque des 
« insultes et des coups entre les salariés » 

des di!érentes organisations syndicales, 
ce que démentent ces dernières. Selon eux, 
ces méthodes répressives s’inscrivent dans 
une longue série.

Tout commence après un changement de 
direction en avril 2020. « Du jour au lende-
main, l’entreprise a remis en question les 
usages existant depuis vingt ans pour les 
temps de pause. Ils se justifient en disant que 
les plateformes de logistique doivent rester 
compétitives. Une forme de pression s’est 
installée dans le dépôt, à cause d’une ges-
tion brutale et des sanctions mises en place 
contre l’ensemble du personnel »,  raconte 
Youssef Ouali. Un an plus tard, une  dizaine 
de salariés « ont été licenciés. Du jamais-
vu », s’indigne-t-il.

Selon les 
syndicats,  
ces méthodes 
répressives et  
ce « management 
ĴÐīīðťĊĴ�Ⱥ�
s’inscrivent dans 
une longue série.

CONDITIONS DE TRAVAIL Au cœur de cette plateforme logistique de 
ăȸZðĮÐ�ÆďĉĨĴĊĴ�ǣǦǟɁĮăīðés, des travailleurs dénoncent un profond 
mal-être. La direction minore le problème, malgré un rapport alarmant.

Sommet de souffrance 
chez CNH Industrial
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En août 2021, Éric (1) est remercié pour 
« baisse d’activité » après vingt-six ans de 
bons et loyaux services. Il dépeint l’am-
biance  comme « dangereuse pour le bien-
être des personnes. Il y en a un qui va finir par 
se suicider », sou"e-t-il. Un arrêt pour dé-
pression lui a ensuite été prescrit. Interrogée 
par l’Humanité, la direction met ces licencie-
ments sur le compte d’un turnover « normal » 
pour une entreprise de cette taille.

UN SYSTÈME DE NOTATION  
QUI INFLUE SUR LES PRIMES
« Rien n’a été fait » face à ce « manage-

ment terrifiant », s’insurge Youssef Ouali. 
Une expertise a été votée en CSE en juin 2021 
pour « risques graves ». Un rapport d’un 
cabinet indépendant a donc été e!ectué 
se basant sur 48 entretiens individuels, 
deux collectifs et une observation de l’ac-
tivité salariale. Ce document, consulté par 
l’Humanité, met en évidence « la montée 
en puissance d’une pression exercée sur les 
salariés visant à obtenir d’eux une adhésion 
sans faille à la stratégie de l’entreprise ». 
L’expertise pointe aussi les conséquences 
sur la santé : « Lorsque dans les interactions 
au travail, les salariés ne peuvent plus rien 
exprimer, la répression se lit notamment dans 
l’apparition de maladies psychosomatiques, 
dont notamment les troubles musculo-sque-
lettiques. Cet état actuel de l’organisation 
du travail (…) est un facteur d’exposition 
aux risques psychosociaux. »

La caisse d’assurance-retraite et de la santé 
au travail (Carsat) est intervenue à la suite de 
plusieurs alertes. Le contrôle de sécurité ef-
fectué le 10 février sur le site exige auprès 
de la direction « d’instaurer une démarche de 
restauration du dialogue social » par le biais 
d’une médiation externe. La Carsat insiste 
également sur la nécessité « d’instaurer une 
démarche pérenne de prévention des risques 
psychosociaux (RPS) ». Youssef Ouali pré-
cise que la direction a inscrit la restauration 
du dialogue social à l’ordre du jour du pro-
chain CSE, le 28 avril.

En attendant, la tension n’en finit pas 
de grimper. Amandine est en arrêt mala-
die depuis le 21 mars. « Au boulot, c’est la 
catastrophe », confie la salariée, qui tra-
vaille à CNH depuis dix ans. « Avant, je 
n’avais pas de souci si je voulais boire un 
café ou fumer une clope. Aujourd’hui, je fais 
super attention. » Le système de notation 
de la productivité des salariés de 0 à 5 in-
fluant sur le montant de leurs primes est 
en e!et appliqué à la lettre par l’em-
ployeur. « Les gens n’osent plus s’arrêter 
pour blaguer, ils ont peur. » Questionnée 
sur la présence des RPS, CNH a#rme 
« qu’une étude est toujours en cours et 
qu’elle n’a pas eu vent de problèmes ». 
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