Infos
Semaine 9
usine de CARBONE SAVOIE
A l’usine de CARBONE SAVOIE (ND de Briançon), à l’atelier du filage du graphite, là où, après avoir malaxé
du coke industriel, du brai et d’autres matières, on met en forme dans une
presse à filer (de 2800 tonnes) cette pâte pour en faire des cathodes avant
les opérations de cuisson et de graphitations.
Rappel : la cathode graphite est un élément important des cuves dans lesquelles on fabrique l’aluminium (à St Jean par exemple) ;
elle joue le rôle de pôle négatif dans le passage du courant électrique et de fonds physique de la cuve. Elle va rester en activité environ
7 ans, 365 jours par an : la qualité du produit est primordiale.
Notre Dame assure 25 % de la production mondiale de cathodes.
Cet atelier, dans la tourmente :

C’en est trop …

4 changements d’horaire de poste,
en 2009 :

A chaque fois, c’est un changement de rythme de travail, de
paie, de primes qui "sautent" selon
le régime.

6–4 (2 matins + 2 après midi +
2 nuits et 4 jours de repos : système moins fatiguant) ; puis 3 X 8,
(3 postes en 5 jours) ; ensuite 3 X 8
aménagé puis à nouveau 6–4, puis
de nouveau, perspective de retour
au 3 X 8 début avril.

Les gens en ont marre : Les 30
salariés de l’atelier (à 100%) avec
la CGT, se mettent en grève, toute la semaine, un poste complet à
tour de rôle par jour.

La protestation n’est pas restée
sans résultat .
Maintien du système 6–4
jusqu’en fin juillet (date de travaux dans l’atelier),
Maintien des primes à ceux qui
sont mutés dans d’autres ateliers,
Primes (entre autres) de flexibilité pour les changements de
cycle de travail.

usine de Chateaufeuillet
A l’usine de Chateaufeuillet, le grand four pour la fabrication du CASI (voir Infos
semaine 6) a été remis en route ce lundi 1er mars, un mois avant la date prévue.
Les ventes cet hiver ont vidé les fosses de stockage.

Tivoly (Tours en Savoie)
220 salariés sur les 3 sites :
Nant Varin (fabrication
de foret industriel).
La Comterie (les bureaux et centre de recherche).
La Pachaudière (l’expédition).

Actuellement fabrication de 35 000 à 40 000
forets métaux par
jour, essentiellement
pour l’industrie.
Résultat des négociations salariales ?
Entre autre, acquisition :

30 euros de plus pour tout le
monde dès janvier + 7 euros en
juillet (et 0,5% pour les augmentations individuelles)
+ 10 % sur la prime de transport . etc …
La CGT a signé.

Centre de Tri Albertville
La grève des 40 facteurs (sur les
45) de la semaine dernière, au
centre de tri à Albertville :
Les négociations promises à
la sortie du conflit ont bien eu
lieues.
Entre autre ont été acquis :
Une formation nouvelle des
cadres se met en place.
Le paiement des heures sup-

plémentaires effectuées depuis octobre
avec justificatif.
Embauche
d’un
agent rouleur permanent.
3 à 4 CDD pour les
remplacements (CP,
etc. …).
Heures de grève, pratiquement rien ne sera enlevé de la

feuille de paie.
Révision des tournées.
etc…
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ED et la lutte pour le repos du dimanche
dans les commerces
Ce 21ème dimanche, la mobilisation n’a pas faibli : une participation toujours aussi motivée.
Ce vendredi Mme La Sous Préfète
convoque la grande Direction de
St Quentin Fallavier, avec 3 salariés et l’Inspecteur du travail.
Le résultat ? … Peu d’espoir.
Les femmes de ED, le travail du
dimanche, elles n’en veulent pas :
elles ont signé un contrat d’embauche, il y a plus de 15 ans pour
certaines, sans qu’il soit question
du travail du dimanche.
L’ouverture du dimanche ne s’impose pas. On n’est pas dans le cadre du service à la personne, de
soins ou de feux continus dans
les usines. Pourquoi pas alors les

garages, les mairies, la
poste, etc …. ?
Pourquoi demander à
des femmes, à des hommes aussi de sacrifier
leur jour du dimanche
pour vendre quelques
pommes de terre, des
lames de rasoir, etc …
qu’on peut bien acheter
les autres jours de la semaine.

8 mars, journée de
la femme,… de la libération
de la femme.

Alors le combat continue.

Du nouveau à Faverges, Intermarché a décidé de fermer le dimanche (ci joint l’info d’Intermarché)
Le maire a été au cœur de la décision.

Le combat n’est pas facile, il n’est pas impossible.
La CNL (Confédération des Locataires) d’Albertville nous invite à participer à

la manifestation à Chambéry, samedi 13 mars à 15 h
Départ d’un car de Moutiers à 13h30, place des Victoires & d’Albertville à 14 h place du Pénitencier.

"Tout le monde est concerné" : le 15 mars, fin de la trêve hivernale, des milliers de locataires vont
être expulsés de leur logement : de plus en plus de familles étranglées par la baisse des revenus.

Albertville, le 4 mars 2010

