Syndicat C.G.T. Aciérie des Ancizes

Accord Amélioration d’Accompagnement de la Transformation de l’Entreprise
Sous couvert d’un besoin de rentabilité accrue, les actionnaires sont à la manœuvre. Ils veulent
que nous devenions plus compétitifs encore.
L’accord AATE est mis à signature le jeudi 26 juin à La Pardieu, et déjà des réunions se tiennent
dans tous les services. Là, on nous dévoile les projets du futur, tous orientés vers un maximum de
productivité.
EN GROS : MOINS DE PERSONNEL, PLUS DE TRAVAIL
AATE, qu’est-ce-que c’est ?
Ceux qui font partie des Frais Généraux. Des départs volontaires, de la mobilité et ensuite un
plan social. Ce sont d’abord des postes de travail qui sont visés. A ce jour, la liste des salariés concernés
n’est pas communiquée par la Direction. Croire que seulement les salariés approchant de la retraite
seraient concernés relève de l’utopie. Et quand bien même !!!, il n’y a pas si longtemps, le site des
Ancizes comptait près de 1800 salariés. Si les successives réductions d’effectifs furent bénéfiques au
portefeuille des actionnaires, elles impactent directement sur le fait que, dans les Combrailles, 15% de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté, comme dans toutes les régions désindustrialisées par les
requins de la finance et leurs alliés politiques.
Si le Sieur Montebourg est venu s’extasier pour UKAD, il est certain qu’il ne va pas revenir à la
veille d’un PSE pour scander « Vive Aubert et Duval ! Vive la France ». Croyez-vous qu’il s’applique à
convaincre François Rebsamen son collègue, ministre du Travail, de juger que le site des Ancizes a bien
utilisé de l’amiante jusqu’en 2005 et de le classer ? Ce qui au passage éviterait un PSE.
Quid aujourd’hui de Paul Morgen et Marc Dauzat, on ne les voit plus affichés en première page
du journal La Montagne. « Journal » qui, à l’époque, pataugeait dans le publi-reportage, est aujourd’hui
bien silencieux sur le plan social.
C’est pourquoi le syndicat CGT Aubert et Duval des Ancizes vous appelle à l’arrêt total de
toutes les installations du jeudi 26 juin à 5H au vendredi 27 juin 5H afin de participer massivement à
la manifestation interprofessionnelle contre l’austérité Place Delille à Clermont-Ferrand à 14H30 le
jeudi 26 juin 2014.
Si le plan d’austérité gouvernemental vous insupporte. Si vous en avez assez de voir « trinquer »
vos familles pendant que le CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) alimente le patronat
en vidant vos poches. Si être les « cocus» de la compétitivité ne vous enchante pas. Rejoignez la CGT…

Tous en grève et en manif, cela ne vous sera que bénéfique pour la suite.
Les Ancizes, le 24 juin 2014

