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 Edito  

C’est avec tristesse et rancœur que 
l’activité de terras 1 se termine. 
En effet, c’est au 09/10/2009 que les 
dernières boites d’Halfan, seul produit restant  
Seront   réalisés. 
Une photo souvenir de ce site avec les 
salariés qui y ont travaillés est même prévue 
par la direction !!!Une photo qui laissera 
derrière elle 150 emplois sacrifiés par GSK 
Nous pensons que le souvenir que la plupart 
des salariés veulent garder,  c’est celui d’un 
site où l’activité était là, celui d’un site 
dynamique avec plus de 150 salariés qui y 
travaillaient dans un état d’esprit 
irréprochable avec d’excellent résultat et une 
ambiance que certains regretteront. 
C’est ce souvenir qu’il faut garder. 
Et pour l’avenir de ce site pour qui cela fait 
pratiquement deux ans que la direction essai : 
Dans un premier temps, d’avoir un repreneur 
via la société oneida. 
Dans un deuxième temps,  le vendre via une 
agence immobilière. 
Mais toujours rien !! 
Quoi qu’il en soit des bruits cours sur une 
éventuelle reprise du site !!! 
C’est pourquoi nous reposerons cette fameuse 
question à la direction au prochain comité 
d’entreprise. 
Et tout pendant que ce site est encore debout, 
il faut y croire même si les chances 
s’amenuisent de jour en jour. 
 
 
Une fin d’année forte en activité, avec 58 
millions de boîtes dont 3 millions de boîtes à 
faire avant fin décembre. 
Face à cela, beaucoup d’inquiétudes et des 
incertitudes sur la faisabilité, notamment pour 

les services supports où pour certains la 
direction a supprimé via le PSE la moitié de 
l’effectif et pour d’autres avec les fameux 
kaizens augmenter considérablement la 
charge de travail. 
Quant a la main d’œuvre direct, de 
nombreuses semaine de 6 jours sont prévu 
avec pour beaucoup d’entres eux des 
vacances repoussées à l’année prochaine. 
Un point positif en production où les 
investissements attendus sur les Optima sont 
repoussés de quelques semaines. 
Il est indispensable que tous les salariés 
restent soudés dans l’effort afin qu’avec notre 
aide nous montions au créneaux pour 
dénoncer certaines pratiques visant 
notamment à modifier nos horaires de travail 
qui nuiraient à nos conditions de travail. 
(Ex : remplacement de pause sur ligne des 
manutentionnaires en équipe avec une arrivée 
le matin à 6H30 et 14H 30 pour ceux d’après 
-midi  à qui on a demandé de finir à 14h30 
pour ceux du matin et 22H30 le soir qui est 
contraire à notre accord d’aménagement du 
temps de travail qui dit  que la fin de journée 
pour ces salariés est à14H00 le matin et 
22H00 le soir). 
 
En ce qui concerne les négociations 
salariales, elles démarrent au mois d’octobre 
pour se terminer début novembre. Nous vous 
communiqueront les avancés sur ce sujet 
régulièrement. 
 
En ce qui concerne la participation et 
l’intéressement, de nouvelles négociations 
démarrent en début d’année.  
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Utilisation de la messagerie  
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Les nouvelles règles du chômage 
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Accidents du travail 
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Le sénat et la formation 
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