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Edito  
Le soleil est présent, les 
vacances sont là et la charge 
ne va pas en diminuant. 
Nous nous demandons 
comment nous allons livrer 
tous ces volumes. Avec quel 
effectif ? 

Notre constat qui est le vôtre, nous ne 
pourrons pas faire sans y laisser notre 
peau. 
Beaucoup d’entre-vous ont déjà donné 
beaucoup de samedis pour certains et 
d’autres des journées à rallonge (au-delà 
des 8h30). A ce rythme, l’absentéisme va 
monter en flèche. Il est temps de se mettre 
autou d’une table pour analyser 
sereinement la situation. Il faut mesurer les 
écarts entre la situation de Décembre 2007 
(annonce du plan) et celle attendue pour 
2010.Il est bien entendu que cette réflexion 
doit avoir des impacts positifs sur l’emploi 
direct et indirect. Malheureusement, nous 
ne pourrons pas sauver Terras 1. Terras 1 
qui a connu sa première visite d’un 
éventuel repreneur. Une visite dont les 
retours sont positifs, ses visiteurs sont d’un 
laboratoire pharmaceutique. C’est un signe 
encourageant dans la conjecture actuelle. 
Et cette semaine, jeudi 24 juillet, nous 
aurons une nouvelle visite pour Terras 1.  
Le travail du cabinet Oneida commence à 
porter ses fruits 
 
La législation sera bouleversée cet été. 
Nous avons vu dernièrement que nos élus 
(députés et sénateurs) ont adopté la 

réforme de la constitution. Un changement 
qui doit apporter un plus à notre 
démocratie, une démocratie qui a été ternie 
par l’équipe gouvernante actuelle.  

 
Ce n’est pas tout, nous aurons droit à la 
réforme sur la représentativité syndicale, 
une loi basée sur la position commune 
signée par la CFDT, la CGT et le MEDEF. 
Là encore, le gouvernement n’a pas tenu sa 
parole. Il devait transcrire la position 
commune sans l’amender. Mais, il était 
tendant de mettre un coup de crayon sur les 
35 heures. Merci messieurs les députés 
d’avoir porté le nombre maximum à 235 
jours pour les salariés au forfait. 
Actuellement des bruits circulent comme 
quoi le plafond des heures supplémentaires 
serait poussé à 420 h au lieu de 300 heures. 
Aujourd’hui, nous vivons la récession 
sociale, nous retournons en arrière.  

 
En attendant septembre qui devrait être un 
mois social avec des mouvements du 
peuple qui se voient, l’équipe de la 
rédaction de votre gazette vous souhaitent 
d’excellentes vacances ensoleillées. 
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