 UN INVESTISSEMENT QUI NE PEUT PASSER INAPERÇU
(DANS LES TEMPS QUI COURENT)
A GRAPHTEC –UCAR (Notre dame de Briançon - 73 salariés ) : on y usine des pièces de
formes multiples en graphite de quelques millimètres jusqu’à 2 tonnes, pour le
nucléaire, le photovoltaïque, les installations électriques industrielles, etc… ’
Actuellement ,15 jours de chômage par mois …
Mais, dans le même temps, la société fait
l’acquisition d’une fraiseuse à commande
numérique 5 axes pour 600.000 euros
euros :
poids 40 tonnes. (photo ci-contre).
Cet équipement de haute technologie
permettra d’accroître la capacité de fraisage
de pièces en graphite de grande dimension
(2 à 3 tonnes), de formes complexes,
destinées aux clients stratégiques du marché du solaire photovoltaïque, dès 2010.
En service en juin 2010, elle fait suite à l’acquisition d’un tour numérique de haute
précision pour 300.000 euros.
Une embauche d’un usineur spécialisé va être effectuée .
 Un espoir pour la vallée ?
Chacun à une réponse .

 La défense du repos du dimanche à ED Albertville
Les employées femmes ne baissent pas les bras.
Toujours
une
mobilisation
conséquente le dimanche matin. La
salariée désignée pour travailler,
est en grève. Les autres sont là
dans la cour, les sympathisants
aussi, l’huissier, les R.G, etc …,
mais pas les clients …
Mme la Sous Préfet, contactée par
la déléguée cette semaine, a pris
en compte le conflit, et convoquera
une table ronde en cas d’échec de

la rencontre avec la grande direction ce 20 janvier .

DIMANCHE 17 JANVIER, LE 15EME,
LA MOBILISATION CONTINUE, A 10 HEURES.
TOUS LES SYMPATHISANTS SONT INVITES A SOUTENIR
LE COMBAT DE CES FEMMES COURAGEUSES.
 GAZA : autour d’une fresque de bougie, dans la rue Pargoud à Albertville.

100 participants, pour dénoncer l’enfermement de cette région de Palestine,
condamnée au désespoir .
Pour en rajouter au
bouclage de la part
d’Israël, les autorités
égyptiennes construisent un mur souterrain
sur leur frontière avec
Gaza.
Des
grues
géantes sont en train
de creuser pour enfouir
des plaques d’acier de
50 cm d’épaisseur à
20 mètres de profondeur .
Il s’agit, évidemment d’empêcher le ravitaillement de Gaza par les centaines de tunnels
de contrebande qui servent surtout à acheminer depuis l’Egypte de multiples denrées
interdites par Israël : lait ,essence ,ciment etc…
Le mur d’acier sera complété par une canalisation longue de 10 km destinée à amener
l’eau de mer dans un réseau de tuyaux enterrés tous les 30 mètres, pour provoquer
l’effondrement des tunnels et noyer les ouvriers qui tenteraient d’en creuser de
nouveaux.
Les analyses politiques font débat.
Mais après les 1400 morts de l’an dernier après l’invasion israélienne
israélienne,, pour la
population de Gaza (+ d’1 million d’habitant ), que cherche t’on encore avec de telles
mesures ?

Est ce encore humain ?

Albertville, le 15 janvier 2010

