
Infos 67
Usine CARBOne sAVOie  
nOtRe DAme De BRiAnçOn 
(400 salariés) du groupe Rio Tinto - Fabricant de ca-
thode pour les cuves d’électrolyse d’aluminium.

LA mOBiLisAtiOn se PReCise
Las d’une multitude de réunions, Comité d’Entre-
prise, CCE Ordinaire, Extraordinaire… les élus de 
tous les syndicats de l’établissement (CGT, CFDT, 
CGC) se sont réunis ce vendredi matin.

On ne peut plus laisser la situation de l’usine en 
l’état : baisse importante de production, arrêt 
du four 11 de cuisson (la grande cheminée) sans 
date de reprise, 20% de rebus dans la production 
des cathodes graphite, des inquiétudes sur l’ate-
lier d’imprégnation, des arrêts à l’usinage, des 
départs en retraite et autres non remplacés, em-
bauche de Cadres en surnombre (qui bien souvent 
ne font que passer), prime d’intéressement égale 

à zéro, salaire qui ne bouge pas,… la coupe est 
pleine.

La survie de l’usine n’est vraiment plus  garantie. Les 
réponses jusqu’à présent n’ont plus aucune fiabilité, 
"plutôt pour endormir". Quelque chose s’est décidée 
loin de chez nous.

Cette fois ci, l’intersyndicale (25 présents) en a as-
sez ; elle décide de passer à l’action directe : plu-
sieurs actions sont programmées dans les semai-
nes qui suivent (nous ne pouvons les préciser par 
confidentialité).

L’ombre de la "vallée verte" n’a pas disparu. 

On veut du travail (industriel) dans notre val-
lée, aujourd’hui, demain. Qu’on se le dise…

Usine De ChAteAUfeUiLLet
Fabricant de silicium du groupe Ferro Pem à La Lé-
chère également (à gauche de la route).

A l’inverse de Carbone Savoie, cette usine se 
porte à merveille : un 4ème four de fusion est 
en construction avec un nouveau filtre pour  
13 millions d’euros. 

25 personnes vont être embauchées d’ici la fin de 
l’année avec période d’essai, d’adaptation et for-
mation des primes d’intéressements conséquen-
tes.

Qui décident de l’avenir d’un lieu de production, 
de sa survie ? Sur quels critères ? 

Il est difficile d’y voir clair dans cette période de 
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mondialisation accélérée. Les salons bien feutrés 
sont terriblement insonorisés. 

Continuerons-nous longtemps à ramper de-
vant cette caste de décideurs ?

eD - DiA
L’action du 100ème dimanche se prépare 
activement pour le dimanche 25 septem-
bre de 10 h à 11 h sur le parking de eD 
intermarché. 
Une mobilisation qui se veut festive où l’imagination 
de chacun pourra se faire plaisir : bandeaux, dra-
peaux, pancartes, tee-shirts avec message per-
sonnel, déguisement pour une grande farandole. 

La venue de personnalité vous sera précisée dans la 
semaine. Non au travail du dimanche.

En attendant à ce 99ème dimanche. 

Corine et Valérie sont 
sur les podiums à la 
Fête de l’Huma-
nité à Paris. 

A dimanche !

exPOsitiOn
EN PréPArAtioN Pour lA SEmAiNE du 8 Au  
15 oCtobrE : 
 Une exposition (à l’image de celle de 2004) au 
Dôme Théâtre à Albertville sur notre potentiel in-
dustriel de la Tarentaise –Maurienne, en capacité de 
fournir les matériaux pour les panneaux photovol-
taïques du futur. 

Chateaufeuillet, Montricher, Pomblière, Her-
millon, Graftech, 5 usines présentées, engagées 
dans le grand défi mondial pour la recherche d’une 
technologie performante pour capter l’énergie du 
soleil. 

Cette exposition se veut comme objectif de faire 
connaître à nouveau notre potentiel industriel des 
vallées par le grand public, les scolaires avec les ma-
tériaux et outils de production.

Nos usines plus que jamais à préserver et à déve-
lopper. 

Les générations auront besoin de notre savoir 
et de nos productions. Le tourisme mais aussi 
l’industrie (A suivre).


