
ALBEA -CEBAL
les perspectives ?
Cette fois-ci, le Grand Directeur de la branche Cé-
bal (tubes et bouchons plastiques pour les produits 
de beauté) a fait le déplacement sur le terrain pour 
rencontrer Mr le maire d’Albertville.

La Direction est claire : la possibilité de faire re-
venir Albéa sur sa décision d’arrêter  toutes  pro-
ductions sur le site d’Albertville est sans espoir. 
Pas question non plus de mettre au point une pro-
duction plus spécialisée sur un produit nouveau. 
Cette usine qui avait été créée pour compenser 
la fermeture de Venthon, ne se  justifiait pas éco-
nomiquement parlant à l’époque. Ce déplacement 
d’une production de Sainte Menehout (Marne) à 
Albertville a été  une décision politique de l’épo-
que. Elle ne peut plus être tenue actuellement  du 
fait des frais de logistique  par rapport à l’éloi-
gnement du centre, les coûts de transport, l’en-
tretien de bâtiment, etc … bien que cette usine ne 
soit pas déficitaire. 

La haute Direction d’Albéa (9200 salariés) qui 
vient d’acquérir Cébal a  tranché.

La rencontre avec Céline, (déléguée CGT), par la 
suite … il a été confirmé que la solution SAMSE  n’est  
plus  à l’ordre du jour. Il est toujours question  de 
trouver un repreneur industriel ou autre à défaut, 
mais de toutes façons, la production s’arrêtera le 31 
décembre. Le personnel non encore  reclassé sera 
licencié. Une somme plus importante sera affectée 
au budget formation pour les candidats à une forma-

tion conséquente, une prime pour le préjudice mo-
ral sera donnée en plus des indemnités légales, ainsi 
qu’une garantie de salaire pendant un an, en cas de 
perte de salaire dans le nouvel emploi. Ce sont des 
avancées.

Pour la CGT,  cependant, ce ne  sont toujours que 
des pansements sur le mal profond, engendré par 
le système capitaliste qui ne se construit qu’à tra-
vers la rentabilité financière, laissant sur le bord 
de la route : les déstructurations des salariés, les 
pertes de savoir faire, les politiques de développe-
ment industriel local, etc …

A quAnd un pouvoir politique pour remettre le dé-
veloppement de l’économie en direction des hommes 
et non plus entre les mAins des seuls  possesseurs 
de l’Argent ? demAin, Après demAin, ou… ?

ED ALBERTVILLE
De nouvelles perspectives pour cet été, 
oui même l’été ! 
Aujourd’hui, séance de travail à la mairie d’Alber-
tville avec Alain Marçais et  4 représentants du col-
lectif de défense du repos du dimanche : longue ré-
flexion pour construire une nouvelle avancée.

Sur la question de la fermeture de tous les maga-
sins le dimanche, il est clair que le maire ne peut 
en prendre la décision sans l’aval des commerçants. 
Cette tentative  après 4 rencontres départementales 
n’a pas abouti. 

Il semble qu’elle dépend de plus en plus d’une déci-
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sion de politique nationale qui sera difficile à pren-
dre aujourd’hui, mais pas après 2012, si … 

Le combat pour supprimer beaucoup de dérogations 
à ce repos dominical est un problème de société, de 
conception de la vie ensemble dans notre pays. 

La gauche sera-t-elle  au rendez vous de notre 
combat ?

Sur la question du personnel de Ed et des autres sa-
lariés concernés par le travail du dimanche, il ap-
paraît qu’un accord propre à ED ne sera pas facile à 
obtenir. 

Cependant une piste semble se dégager : celle de 
faire adopter par tous les commerçants, faisant 
travailler des salariés le dimanche, la décision de 
respecter le libre choix de la ou du salarié, en 
toutes circonstances. Ce serait une mesure propre 
à Albertville prise à l’initiative du maire avec l’ac-
cord des commerçants. 

Une avancée peut être modeste mais qui permettrait 
au mot LIBERTE, de ne pas être qu’un rêve. Cette 
solution qui doit être affinée a été retenue pour ac-
compagner positivement le combat des "guerrières" 
de Ed. 

Après le succès du rassemblement de dimanche der-
nier, plus de 100 personnes, avec la présence de  
2 journalistes de "LIBERATION" et un repas champê-
tre, le rassemblement du dimanche matin se 
poursuit avec des initiatives plus décentrali-
sées de diffusion de tract. 

A dimanche...

COMITE DE BASSIN D'EMPLOI
Le Comité de Bassin d’Emploi de l’arrondissement 
d’Albertville, association quadripartite (politique, 
employeur, salariés, associations) agissant en faveur 
de l’emploi, de le la formation et du dialogue social 
territorial, s’est donné ce jeudi un nouveau Prési-
dent.

Elu pour 3 ans, il devait être choisi cette année dans 
le Collège Salarié, représenté par tous les syndi-
cats. 

Résultat du vote ? C’est Henri REY, jeune retraité, 
de Gilly sur Isère, présenté par la CGT qui remplace 
Mr Bal du patronat, pour les 3 ans à venir. 

Des précisions seront données par la suite. La CGT se 
félicite de ce vote. Henri aura de lourdes responsabi-
lités : tout le monde a confiance en ses capacités. 

"Bon vent Henri, on est avec toi"

LE fuTuR hôPITAL DE LA BAThIE
Ce qui est sûr, il n’est pas encore sorti 
de terre ! 
Programmé après la fusion des 2 Hôpitaux d’Al-
bertville et de Moûtiers ? Cet hôpital neuf tarde 
sérieusement à être une réalité. La décision doit 
tomber au mois de septembre par Xavier Bertrand, 
mais avec quelle enveloppe financière : la part de 
l’Etat fondant comme neige au soleil. Elle ne serait 
plus que de 30 millions d’euros, alors qu’il faudrait 
au moins 50 millions pour que le financement soit 
bouclé. Aussi la CGT ne veut pas laisser le ministre 
tranquille.

Une pétition (ci-jointe) est mise en route avant une 
plus forte mobilisation. Faites la signer autour de 
vous !!!

Ce numéro est le dernier avant la pose de l’été. 
Sauf urgence, le prochain sortira  le 3 septembre.



 
 

PETITION 
 

Attention, le NOUVEL HOPITAL n'est pas acquis, tout doit se décider en septembre. 

 

POUR UN HOPITAL PUBLIC NEUF à La Bathie, qui couvre les besoins de toute la 

population d'Albertville, Moutiers, Haute Combe de Savoie, Beaufortain et Val d'Arly. 

 

NOM - Prénom  Adresse  Signature  
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