
Usine AlcAn Arc lA BAthie 
(152salariés fin 2010) du groupe RIO TINTO : fabrica-
tion du corindon par fusion de l’alumine dans un four 
à arc électrique à 2100, pour les abrasifs jusqu’au 
micron, céramiques, réfractaires, etc,…

Les élections ? Un raz de marée…

Comité d’entreprise :

Collège ouvrier : 

Inscrits : 113 - votants : 101 - 1 nul 

 CGT : 100 voix

2éme Collège : 

Inscrits : 38 – votants : 35 - 1 nul

CGT 28 voix - CGC : 6 voix

Délégués du personnel : 

Collège ouvrier : 

 Sur 100 votants : 99 CGT

2ème Collège : 

 35 votants : 32 voix pour la CGT

Pourtant il y avait des urnes et des isoloirs.

Qui ne rêvent pas devant de tels résultats ?

Cette force sera nécessaire, plus que jamais : la 
poursuite de l’activité de l’usine (si elle a repris de 
façon conséquente) est toujours un combat qui dé-
pend beaucoup de la volonté de Rio Tinto, qui reste 
surtout préoccupé de devenir le leader mondial des 
matières premières, plus que de fabriquer des pro-
duits semis finis, de la recherche aussi sur les nou-
veaux produits, des investissements de l’entretien 
des outils, de l’embauche en CDI pour pérenniser les 
savoirs faires et sortir de la gestion à court terme.

12 embauches en CDI sont en cours, mais c’est tou-
jours un combat.

Alors bon vent à la CGT de La Bathie.

ceBAl (AlBéA)
La solution n’est pas facile. 

La grande direction parait avoir décidé de retirer 
toute production d’Albertville d’ici la fin décembre 
2011, pour les concentrer sur une seule usine sur les 
4 à Sainte Ménehould dans la Marne et n’a aucune 
volonté de poursuivre même sur d’autres produc-
tions sa présence dans notre bassin. 

C’est la dernière phase de la disparition de Péchiney ce 
fleuron de l’industrie française (quand on laisse partir 
le pouvoir à l’étranger, le ménage arrive tôt ou tard).

La recherche d’une autre activité industrielle pour 
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les salariés dans les locaux existants ne se fait pas en 
un tour de main par les temps qui courent. 

On regarde plus vers les pays de l’Est ou l’Asie pour 
lancer de nouvelles productions et pourtant rien 
n’est inéluctable. 

Mr le maire d’Albertville, Coral, Arly Isère sont en 
recherche. Mais tout n’est pas facile. 

Reste dans la dernière solution le reclassement fait 
dans les règles pour le personnel, avec des forma-
tions spécifiques. 

Une réunion du personnel avec Remi Ferront de 
l’UD CGT et Bernard Anxionnaz, Céline Rechu la 
déléguée CGT de l’établissement vient  d’avoir 
lieu avec tout le personnel, ce vendredi. C’est 
l’attente ; le CCE met en place tout une série de 
mesure avec SECAFI. 

Mais déjà Albéa envoie moins de commande  depuis 
deux mois, ne remet plus en état le matériel. Sur les 
15 presses, 6 sont en action seulement.

Tout ne doit pas se terminer avec une prime 
de licenciement conséquente, comme trop 
souvent.

La volonté de la CGT : il s’agit de préparer 
l’activité future des salariés avant tout.

eD AlBertVille ?
LE SOULAGEMENT 
La cour d’Appel de Chambéry a rendu son juge-
ment : 

"Non, les 6 grévistes ne sont pas des "hors 
la loi", des "délinquantes" pour avoir occupé  
3 places de parking le dimanche matin et ma-
nifester pacifiquement leur volonté de ne pas 
travailler le dimanche devant les portes du 
magasin (à 50 mètres même)". 

La direction de ED (une filiale de Carrefour) ne rêve 
que de soumission et d’allégeance. 

La justice ne les a pas suivi et même condamné à 
verser 1800 euros (6 fois 300 euros ) pour leur défen-
se et à rembourser les 900 euros avancés à l’avoué 

pour le procès.

Ces 6 Femmes ont dit non… à cette dictature ram-
pante qui veut englober toute la société et tout 
écraser sur son passage. Elles ne sont pas seules.

Merci à vous, Corine, Peggy, Valérie, Valérie, Agnès, 
Marie pour ce rappel en actes qu’une autre vie de 
travail est possible, que les détenteurs de l’argent ne 
doivent pas rester ou devenir les maîtres du monde 

A dimanche pour fêter l’évènement sur le 
parking bien sûr. 

L’espoir n’est pas un vain mot.

ceZUs ? 
Toujours l’impasse et le conflit….

"Film"
Le film "De mémoires d’ouvriers" de Gilles 
Perret ? 
Un beau succès à Albertville ce mercredi soir : 2 sal-
les pleines. 

A l’affiche jusqu’à mardi soir. Voir les programmes du 
Dôme Albertville.

http://www.les-amis-du-cinema.com/ 

Albertville, 15 avril 2011


