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Chers camarudes,

Vendredi 17 mai 2009 nous apprenons par une réunion d'information de notre direction, le choix fàit par le

groupe SWM International de fermer son site de Malaucène.

Malaucène a connu ces dernières années de graves problèmes de rentabilité dû à de mauvais choix de la

direction générale :
Choix d'investissement au Brésil au détrirnent d'un investissement sur la production française qui s'est montré

désastreux en terme de qualité. Actions menées en dépit du bon sens qui ont conduit la société vers un plan

social désastreux en tenne de coùt humain et financier. Rappelons que Malaucène, il y a encore quelques

années rapportait de I'argent au groupe, il nous est donc pennis de douter de I'efïicacité des choix stratégiques

de notre direction générale :

-Projet Synergia : qui devient une usine à gaz , son coùt global s'est envolé , de 8 millions d' euros à

prés de 16 millions d'euros à ce jour, sans auclln résultat visible.

-lnvestissement sur la rnachine 10 de PDM et façonnage automatisé : 1à encore le budget a explosé, avec

un investissement de départ de 18 millions d'euros, celui-ci, à ce jour se monte à prêt de 2l millions d'euros

avec des résultats médiocres.Les capacités commerciales du marché nécessitaient t'elles un tel investissement ?
-Abandon des clients indépendants propre à I'usine de St Girons, à ce jour ces volumes nous font

défautl
-Hausse des prix irnportante et généralisée, était t'elle vraiment nécessaire dans cette période de crise ?
-Les investissements hasardeux ainsi que les coûts de fonctionnement élevés du à des structures avec

frais de siège et de restructuration ( 19 rnillions d 'euros en 2 ans pour la restructuration ), font qu'aujourd'hui

que le groupe se retrouve dans une situation difïicile et provoque I 'inquiétude de ses salariés.
-Pour St-GIRONS dés le début d'année la direction nous a annoncé un deuxième semestre difficile

(12800T pour 2009) or il s'avère que dés la fin du ler trimestre les commandes n'arrivent pas et nous nous

trouvons avec un stock de papier important.
D'autre partla direction prêtant que St Girons peut retrouver l'équilibre en fin d'année, ce à quoi nous

h-ri répondons que cela ne tient qu'à elle car de son côté, le personnel a fait les efforts nécessaires pour produire

la quantité et la qualité demandée .

Pour signrfier notre mécontentement et nos inquiétudes ainsi que par solidarité avec le personnel de Malaucène,

nous appelons le personnel à montrer son désaccord par un mouvelnent de grève lors de I'ouverture du CE

extraordinaire :

L'intersyndicale CGT de I'ensemble des sites français propose.
Le vendredi 24 avril 2009

3 heures de greve

Pour le personnel factionnaire en effectuant une grève de 3 h le poste de matin de th à12h.
Pour le personnel journalier 3h de th à12 h .

Afin de montrer notre soutien aux élus et aux salariés de Malaucène qui sont réunis pour

ouvrir les négociations sur le devenir de leur société.
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