Réunion des Délégués Syndicaux Centraux
à Garchizy le 2 juillet 2009
La réunion était basée sur les mesures de la baisse d’activité sur les 2 Etablissements
de Garchizy et Bourbon-Lancy.
La Direction est venue sans projet en attendant les propositions des organisations
syndicales.
A l’inverse de nos Dirigeants, la CGT a axé ses revendications sur 3 priorités :
1) Indemnisation du chômage partiel à 75% AVEC ou SANS Convention,
2) Existence d’un plan social sur 2009 et/ou 2010,
3) Départs volontaires.
Réponse Direction :
1) Non, je ne m’engagerai jamais dans une convention.
2) Pas de plan social en 2009 mais par contre en 2010, nous ne pouvons pas
nous engager par manque de visibilité.
3) Oui, tous âges confondus.
Commentaires et analyses CGT
En 2008, la Direction a toujours prétendu ne pas pouvoir indemniser au-delà de
50%...et par miracle, elle a bien trouvé les fonds nécessaires en 2009 pour le passage
obligatoire à 60%.
Pour l’indemnisation à 75%, la Direction a les mêmes réponses et arguments que
précédemment.
La CGT a dénoncé cette attitude d’indifférence envers les salariés qui
continueront à se partager la misère pendant plusieurs mois…
Pour la Direction le point essentiel reste un allégement des effectifs par le biais de
départs volontaires sans pour autant garantir moins de chômage et une meilleure
indemnisation.
Les départs volontaires empêcheront-ils un éventuel plan de licenciement en 2010 ?
Autres points abordés par la CGT :
a) Quelles sont les perspectives de septembre à décembre 2009 sur les 2 sites ?
Réponse : « 3 semaines de chômage par mois ».
b) Nous demandons des formations sur volontariat avec reconnaissance dans le
déroulement de carrière
Réponse : « …… »
c) Remboursement du rachat des trimestres pour les salariés de la promotion 1967.
Réponse : « On va voir ».
d) Combien de salariés sont âgés de 50 à 55 ans et 55 ans et plus ?
Réponse : « On vous donnera les informations ».
Prochaine réunion à Bourbon-Lancy le vendredi 17 juillet à 9h00
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