
L'alcoolisme n'est ni une tare, ni un destin.

C'est une maladie : un comportement pathologique qui présente des signes physiques, psychiques et
biologiques permettant le diagnostic, et qui entraîne des complications graves et parfois mortelles.
L'alcoolisme relève de causes biologiques, génétiques, psychologiques et sociales. Il est également
redevable d'un traitement préventif ou curatif bien souvent efficace. Il relève d'une intervention médicale
et à ce titre il s'agit bien d'une "maladie".

Le terme alcoolisme fut employé la première fois par Magnus Huss en 1848 pour désigner l'ensemble des
troubles engendrés par l'abus d'alcool. Jellinek a repris avec force le concept d'alcoolisme-maladie vers
1939, qui correspond alors à tout usage de boisson alcoolisée causant un dommage physique ou
psychique à l'individu et/ou à la société.

        N°035

La direction d’HERINDEL a missionné 2 membres de CHSCT afin d’effectuer auprès
de son personnel des contrôles d’alcoolémie. Ces membres appartenant à la CFTC ont accepté
cette mission digne de la gendarmerie. Ainsi la semaine dernière des salariés d’HERINDEL
ont été contrôlés.

Pour les salariés d’HERINDEL et pour la CGT, il y a des actions plus importantes qui
devraient être traitées. A titre d’exemple : les conditions de travail (travaux pénibles, bruit,
horaires à la vas-y comme j’te pousse,…), les conditions d’hygiène avec un état lamentable
des locaux sociaux, les conditions de transport (rappelons que du personnel vient de Saint-
Omer en tenue de travail poisseuse dans un véhicule à peine bon pour transporter du bétail).
Mais cela semble tout à fait naturel pour les membres CHSCT de la CFTC qui ne font
qu’exécuter à la lettre les ordres du patron et ce, le doigt sur la couture du pantalon.

En mars 2012, la certification ISO 9001 était renouvelée pour 3 ans. Hérindel qui s’était
engagée depuis plusieurs années dans une démarche qualité, devait réussir à une amélioration
continue de ses processus de décision et de contrôle et à la participation de tous ses salariés.

En 2015, il semblerait qu’HERINDEL s’engage à dégraisser ses effectifs du fait notamment
de la perte d’activité sur le site de la cristallerie d’Arques ? C’est l’impression qui se dégage
avec cette action qui vise des personnes malades car rappelons-le l’alcoolisme est une
maladie.

    La bénédiction

 à l’Atelier  Wagons

des wagons



Après la complémentaire santé de FO

Après les conseils en placement des banquiers de la CFE-CGC

Après la répression syndicale de la CFTC

Que reste-il

du militantisme ?

de la défense des droits des salariés ?

du maintien des acquis des salariés ?

Décidément si cela continue, il ne restera plus grand-chose ! !


