
 
 

 

 

Note du 12 mars 3013 

Bonjour, 

 

Cet après-midi, avait lieu la Commission de Validation et de Répartition des Fabrications (CVRF) durant 

laquelle était traité le sujet d’affectation du triangle K0. 

 

Pour des raisons de compétitivité et de CASH, la décision a été prise d’affecter cette production à Georg 

Fischer (GF). 

 

En effet, comme je vous l’avais indiqué à la dernière RIE, le prix définitif de GF était au même niveau que le 

prix proposé par FCH + La Fonte Ardennaise (LFA). 

(le prix FCH était 11,5 % en dessous du prix GF, mais la part usinage réalisée sur des moyens flexibles chez 

LFA était moins compétitive que l’offre GF qui réalise l’usinage sur des moyens existants sur base de machines 

transferts). Et la solution FCH + LFA nécessitait un investissement supplémentaire de 2,3 M€. 

 

Compte tenu de ce bilan, la priorité a été donnée à la mise en place dès 2013 d’une première doublette de fours 

MF (qui représente 3,5 M€) ceci afin d’améliorer le plus rapidement possible la qualité de l’air dans l’atelier 

Ferreux. 
 

ON NE NOUS DIT PAS TOUT 
Comme vous l’avez compris le projet KO (bras) ne nous est pas attribué, cela pourtant 

aurait permis ce charger ce secteur qui en a bien besoin. 

Notre site pourra se réconforter de l’attribution des pivots K0. 
L’investissement de consolation prévu en 2013 au secteur fusion est bien attendu le 

bienvenu, souhaitons que ce ne soit pas une annonce éphémère ?  

Nous espérons que la compétitivité suite à cet investissement nous permettra de 

prendre des marcher ou en récupérer. 

 

Depuis plusieurs mois, le service DCTC aura donné le maximum et on peut les remercier 

de leur compétence. En vain. 

 
RAPPEL : PCA était bien content en 2008/2009 de solliciter notre site pour y fabriquer au plus vite 

les collecteurs et vilebrequins sans aucun plan, l’audace  du moment aura permis de montrer la 

capacité de notre à réagir de façon cohérente. 

 

L’UNSA informe la Direction qu’ils existent des instances, alors qu’attendez-vous pour 

nous informer ? 

Le 13/03/2013 

 

Le Ferreux 

manque de BRAS 

L’UNSA, un autre syndicat. 
 


