
SPIE SUD EST
Une entreprise nationale avec des entités régionales

USINE de la Bathie Arc Alcan : 
"Même travail, même entreprise, même statut"... suite

SYNDICAT CGT ALCAN ARC LA BATHIE                                                    La Bathie le 29 mars 2010 

Contre l’avis unanime de l’ensemble du personnel (hormis certains cadres peut être) 

notre direction semble persister dans sa volonté de recourir à l’intérim. Pour nous il est 

hors de question de cautionner ce recul social en matière de contrat de travail, qui en 

plus de mettre la précarité à son paroxysme pour ceux qui le subissent, risque de 

compromettre à l’avenir le renouvellement nécessaire des effectifs CDI.  
Mais qu’est ce qui peut bien motiver notre direction à vouloir dégrader volontairement 

le climat social de l’entreprise à un moment ou nous avons besoin de mobiliser toutes 

les énergies? Et comment interpréter l’attitude provocatrice de notre direction générale des ressources 

humaines qui a fait le déplacement depuis Gardanne pour nous dire que ? : 

• Nous refusons de prendre nos congés, nos  repos, nos RTT 

• Nous aurions du prendre nos CP en lieu et place du chômage, 

• Nous sommes toujours malades (nos camarades atteints de maladies graves 

apprécieront) • Les 5 ou 6 CDD que nous avons conservés une paire de mois en 2009 sont 

responsables des mauvais résultats 2009, 
• Nous n’avons pas à nous occuper de la gestion, ce n’est pas notre boulot, 

• Nous sommes archaïques, etc, etc. 
Nous ne savons pas à quel modèle de société rêve Mr le DRH, mais ne lui en déplaise, 

nous continuons à penser que défendre son outil travail relève d’une démarche moderne. 

Oui nous considérons qu’il est anormal : 
• Que Treibacher fournisse Château Feuillet à notre place, 

• Qu’il n’y ai  à ce jour aucun budget de production de Nitrure au 2ème semestre, 

• Que nous n’avons toujours pas lancé la production de CUTP Micro, 

• Que l’on ai préféré en 2009 donner gratuitement à EDF, les MW produits par notre 

centrale, plutôt que de fabriquer la roche qui aujourd’hui nous fait défaut, 

• Que les ateliers, notamment l’entretien, restent désorganisés à un moment où il nous 

faut être réactif, etc, etc..  
Nous connaissons les périodes de productions. Nous disposons d’une liste d’anciens 

CDD formés en interne, opérationnels immédiatement, envers qui nous sommes en 

quelque sorte redevables. Rien ne justifie économiquement le choix de notre direction. 
Pour exiger que les recrutements se fassent en  CDD,  

le syndicat CGT demande à l’ensemble du personnel de se tenir 

prêt à cesser le travail dès l’entrée du 1er intérimaire sur le site. 



Albertville, le 3 avril 2010

ED Albertville Non, ce n’est pas fini

A dimanche, oui même le jour de fête !

VAL D’ISERE

Centre Hospitalier Albertville Moutiers
Une bonne nouvelle 


