
POUR LA DEFENSE DE NOTRE OUTIL INDUSTRIEL, 
POUR LA DEFENSE DE NOS EMPLOIS !

Une commission économique du CCE est programmée à Paris mardi 1er octobre. Lors de cette 
commission,  l’expert  du cabinet  Sécafi  apportera une version plus affutée de l’alternative qu’il  
propose. Alternative qui évite le démantèlement de notre site et donc l’arrêt de nos Décapage/5  
Cages. Lors de cette commission, les syndicats auront la responsabilité de faire fléchir la 
direction générale, de mettre en évidence que cette alternative est plus prudente et plus 
pérenne pour nos emplois.

La  CGT  et  la  CFDT,  estiment  qu’il  est  important  de  rappeler  à  nos  dirigeants  avant  cette 
rencontre, que les salariés de BI restent mobilisés contre ce projet. Les inquiétudes demeurent, 
les  craintes  de décembre 2012 sont  toujours  fondées.  Depuis  plusieurs  mois  les  réunions et  
rencontres  avec  les  responsables  n’apportent  aucune  modification,  il  n’y  a  aucune  écoute 
concrète. Rappelons que c’est cette même Direction qui nous assurait en décembre 2012 que le 
projet serait viable et bouclé en 1 an ! La direction de Basse-Indre, elle accompagne et se veut 
optimiste face à des résultats techniques du site pourtant déplorables ces dernières semaines et  
reste à des années lumières du ressenti des salariés. 

C’est pourquoi, la CGT et la CFDT appellent tous les salariés du site à se mobiliser et ainsi donner  
du poids aux élus pour cette nouvelle rencontre avec les décideurs. La CGT et la CFDT appellent 
les salariés à faire grève le jeudi 26 septembre. Nous sommes conscients que cette grève aura 
des répercussions financières pour les salariés mais elle est nécessaire :

- Pour être entendus et influer sur les décisions.
- Pour rappeler que ce projet ne nous a pas convaincu et qu’il n’apporte pas de garanties 
suffisantes pour l’avenir de notre site.

Le jeudi  26 septembre,  nous devons faire  de cet  appel  une véritable démonstration de notre 
opposition à ce projet et une marque de solidarité vis à vis de nos collègues du Dkp et 5 cages qui  
sont les 1ers touchés. Les engins doivent absolument s’arrêter,  tous les services doivent être 
désertés.  La direction générale doit comprendre, que nous refusons ce démantèlement et 
que le rapport de force peut être réenclenché à tout moment.
 

La CGT et la CFDT appellent les salariés à :
2 heures de grève 

Les modalités de cet appel à la grève sont les suivantes :
Salariés postés P1 et salariés de jour de 10h à 12h :

Une prise de parole sera réalisée près des grands bureaux à 10h15
 afin de vous détailler plus précisément la situation.

 P2 et P3 : en fin de poste.

Profitons  de  ce  débrayage  pour  dénoncer  également  le  mauvais  climat  interne  ainsi  que  le  
manque d’effectif et de compétences.

Il n’est pas trop tard, d’autres solutions sont possibles !


