
Les salariés de CNHi Plessis-Belleville (400 à 500 salariés) sont en grève depuis 
presque 2 semaines.

Elles, ils demandent à négocier avec leur direction qui se 
refuse à tout dialogue et envoie des huissiers de justice 
auprès d'eux.
À leur premier jour de grève, la direction a communiqué 
aux salariés devant les grilles, que les hauts responsables 
risquaient de décider de fermer ce site pour punir les 
salariés d'avoir osé faire grève.
Ils réclament une prime Covid qu'ils n'ont pas perçue en 
2020 alors qu'ils ont pris des risques avec le virus en tenant 
leur poste pendant la pandémie, durant toute l'année 2020.

ILS DÉNONCENT :
les pressions accrues sur les salariés avec un contrôle excessif 
pratiqué par certains nouveaux managers et des reproches 
constants qui dégradent leurs conditions de travail ;
le manque de reconnaissance de leur expérience et la faible 
évolution salariale pour toutes et tous ;
les mutations imposées aux cadres pour passer en contrat IVECO 
France sur un site en région Île-de-France.

Cette direction CNHi interdit à ses salariés tenant le piquet de 
grève dehors d'utiliser les toilettes à proximité du local syndical, 
et a posé une chaine pour fermer les grilles de l'entrepôt.
NOUS SOMMES RÉVOLTÉS DES CONDITIONS INDIGNES dans 
lesquelles sont traités des salariés qui souhaitent négocier 
avec une direction brutale qui refuse la négociation.
Regardez la retraite que touche un retraité après 40 ans salarié

dans ce groupe industriel : 1 049,83 euros mensuels !!!!

Soutenons  les  salariés 
de  CNHi  Plessis-Belleville
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PARTICIPEZ À LA CAISSE DE GRÈVE  !
Aussi, nous appelons toutes celles et tous ceux qui ont l’humain d’abord au cœur, 
à soutenir les salariés de CNHi Plessis-Belleville : 

FAITES UN CHÈQUE de soutien
• à l’ordre d’  ADF-PCF 
• en indiquant au verso  Caisse de grève CNHi Plessis-Belleville
• et envoyez-le à  PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL

Nous reverserons le montant à la caisse de grève des salariés de CNHi.
Vous bénéficierez ainsi, si vous êtes imposable, d’une déduction fiscale 
équivalente à 66 % de la somme versée.
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