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Pas grand-chose de neuf 
La réunion « un » du 14 février ne nous a malheureusement pas permis de lever le voile obscur de la 

confidentialité mise par le cabinet ERNST and YOUNG. 

Malgré la mise en avant très forte, voire très lourde d’un industriel visiblement intéressé, nous ne pouvons 

toujours pas avoir ni les noms, ni le contenu des quelques marques d’intérêts concernant notre site. 

Nous sommes en colère car d’après le cabinet de vente, pas d’inquiétude : tous les services de l’état sont au 

courant et suivent le dossier !!!! (Lire l’article sur la rencontre au ministère) 

Donc tout le monde sait…. Sauf les premiers concernés !!!! 

Les documents sont dès à présent consultable au bureau syndical en présence d’un élu, si vous voulez 

quelques informations sur les procédures du PSE.  

Ils ne sont bien sûr, pas duplicable et nous vous rappelons qu’ils ne sont que les premiers documents sortis et 

pas encore négocié. (si vous n’aimez pas la CGT, on vous invite à rencontrer la direction pour satisfaire vos 

demandes) 

Le calendrier est très chargé, un PSE prend beaucoup de temps et il sera difficile de vous fournir toutes les 

informations au plus vite, mais soyez rassuré vous serez informé au plus vite. 

Rencontre au Ministère du travail avec la Filpac 

Un rendez-vous dans un ministère, enfin !!! 

Cela pourrait être une bonne nouvelle mais…. Pourquoi celui là alors que c’est bien le seul que nous n’avons 

pas contacté ? 

A la demande de notre secrétaire général Filpac pour rencontrer Bruno Lemaire au Ministère de l’économie, 

nous avons rencontré non pas le numéro un, ni trois, ni cent du ministre du travail, mais des gens qui étaient 

obligé de nous recevoir ?!?! 

Erreur ? ou parce que Bruno Lemaire a renvoyé la patate chaude au 1er ministre qui lui-même l’a renvoyé au 

ministère de l’écologie qui a fini sur le bureau de Mme 

Pénicaud ministre du travail et ses services spéciaux en 

plan sociaux. 

 La rencontre n’a évidemment rien donné si ce n’est que 

nos interlocuteurs nous ont signifiés qu’ils se devaient de 

nous rencontrer …donc chose faite. Nous en avons quand 

même profité (on ne lâche rien.) pour évoquer la 

situation de notre chapelle Darblay.  

Voilà que du plaisir, tout cela ne sert à rien, merci Mrs E 

Macron et E Philippe. Et vous avez raison, vous dépensez 

un pognon de dingues là-dedans. 

 



Assemblée du personnel 

Jeudi 20 février, une nouvelle journée d’action nationale a été décidé et nous profiterons de ce moment pour 

faire une prise de parole devant le local, afin d’échanger tous ensemble sur les dernières actualités de l’usine, 

du PSE et des NAO à venir. 

Nous avons aussi pris la décision de faire des réunions d’informations syndicales payés, les jeudi 27 février et 

vendredi 28 février. 

Attention, comme d’habitude beaucoup de rumeurs, de « je sais tout !!!! » 

N’oubliez pas, la CGT Chapelle ne vous dit que ce qu’elle sait, sans mensonges ni belles promesses !!! 

Afin de rétablir les vérités : venez nombreux poser vos questions et vous renseigner. 

Tous ensemble, au même endroit, cela sera plus facile pour prendre des décisions collectives.  

Elles s’organiseront en cinq rendez-vous : 

 

Jeudi 27 09h30/11h30 14h00/16h00 17h00/19h00 

Vendredi 28 09h30/11h30 14h00/16h00 *****/***** 

         

  La lutte 

Les attaques contre nos droits ne s’arrêtent pas, bien 

malheureusement et nous ne resterons pas les bras 

croisés à attendre une retraite qui n’arrivera peut-être 

jamais, ou dans des conditions tellement déplorables 

qu’il sera très difficile d’en bénéficier et peut être même 

d’en survivre. 

C’est pour combattre cette remise en cause de nos 

acquis que le syndicat CGT Chapelle Darblay appelle une 

nouvelle fois à la grève, car la victoire n’est pas loin 

 

De 09h à 15h 

avec un rassemblement à  

10h30 cour Clemenceau 

et prise de parole de vos élus à 13h  

devant le local syndical. 
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