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    Arrêtons la casse des emplois : Tel est le message fort et sans ambiguïté du personnel et de la 
CGT Carbone Savoie. 
    L’année 2014 sera encore marquée par l’inquiétude pour les salariés, et par la colère qui se 
manifeste dans les services sur les grandes questions qui touchent encore à notre travail, a notre 
avenir, au nom remplacement des départs, et pour couronner le tout, on nous parle de « chômage »!!!      
    Carbone Savoie / Ucar comptait encore environ  680 salariés en 2006. Nous ne sommes plus que 
347 aujourd’hui. Se sont plus de 330 emplois qui ont été supprimés avec 5 ateliers fermés. Cette 
baisse de l’emploi ne doit rien au hasard, elle est due à la stratégie de la direction du groupe.          
   Il faut être clair : Face à cette situation, face au vieillissement inévitable des installations, de la 
dégradation de l’outil de travail et des bâtiments, il faut de l’investissement. Certes des 
investissements ont été réalisés pour l’environnement et améliorer la sécurité, mais très peu sur l’outil 
de travail et cela pourrait nuire à l’avenir de Carbone Savoie.          
    La CGT ne cache pas ses inquiétudes et a rencontré les élus pour les informer de cette situation 
inquiétante. Un dossier a d’ailleurs été envoyé à Arnaud MONTEBOURG .Pour notre entreprise, il est 
indispensable que nos politiques «  mouillent la chemise » !!! 
    Le chômage : Des mesures de « chômage» ont été annoncées tandis que des dividendes continuent 
d’être versées. C’est inacceptable !           
    Mettre les salariés au chômage n’est pas un jeu : les salariés se retrouvent alors dans une position où 
leur emploi en CDI n’est plus sécurisé et avec cette peur d’avoir leur rémunération diminuée, pouvant 
les mettre dans des situations financières difficiles.                   Nous ne devons pas subir !!! Ca ne 
peut plus durer !!! Après il sera trop tard !! Il faut que le  groupe investisse sur le site ou cherche 
un repreneur.         -Nous devrions avoir tous en tête que ce n’est pas le travail qui coûte cher mais 
c’est le capital qui coûte cher aux salariés : plus des dividendes sont distribuées aux actionnaires, plus 
les conditions de travail se dégradent, plus les salaires stagnent, plus les emplois se fragilisent. 

Nous sommes aujourd’hui confrontés à un véritable plan social qui ne dit pas son nom !!   
Nous ne pouvons tolérer de les laisser continuer de détruire nos emplois, de laisser 

dégrader nos conditions de travail ! Notre entreprise est en train de s’éteindre. 

 Toutes les catégories de salariés doivent rester unies et solidaires :  
C’est le meilleur garant pour notre avenir. 

Les élus CGT reviendront vers vous et vous donneront les moyens maximum pour assurer 
un avenir à notre entreprise. 

Pour la CGT Carbone Savoie, le Délégué Syndical : 

David PIVIER 
















