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Compte rendu du CCE du 4 septembre 2009 
 plus particulièrement pour ce qui concerne Charlieu. 

 
Au cours de cette réunion, la discussion assez tendue avec la direction générale a 
porté sur l’ensemble des mesures du deuxième plan de réorganisation. 
Dans un premier temps toutefois, la direction générale a fait le point sur l’activité de 
l’entreprise.  
La GME est à peu près au niveau des prévisions avec environ 140 machines pour 
2009 à Moulins, contre 534 en 2008. 
La GMA par contre est en dessous des prévisions déjà très basses : il était prévu 276 
machines en 2009 pour Charlieu et Niella, l’estimation est ramenée à 200, soit 
environ 180 pour Charlieu, contre 925 en 2008 ! Bien que quelques commandes aient 
été enregistrées pour le mois de septembre, la direction considère que la situation de 
la GMA est très critique. 
Venons en maintenant aux mesures du plan. 
 
Transfert des IGO en Italie.  
La direction confirme son engagement du maintien de la production de l’IGO 50 à 
Charlieu jusqu’à fin 2010. Elle confirme aussi que pour que cette fabrication puisse 
être gardée, il faudra trouver des sources de réduction de coût. Les élus de Charlieu 
ont alors fait savoir que cela paraît impossible dans le contexte actuel, avec la 
désorganisation de la production sur ce site, en mettant en cause notamment la 
politique de gestion des stocks. Dans ces conditions, nos coûts de production ne 
peuvent qu’augmenter. 
Sur ce point, la direction a voulu rassurer un peu : d’une part, la pression sur les 
stocks devrait se relâcher, d’autre part pour établir le comparatif entre les coûts de 
revient de l’usine avec ceux de l’extérieur, on ne prend pas nos coûts d’aujourd’hui 
(évidemment très élevés vue la faible activité) mais les coûts standards calculés pour 
une production normale. 
 
Mise en sommeil de la chaîne de peinture. 
Nous avons mis en avant l’aberration technique et écologique de cette mesure. 
Nous avons fait la demande suivante : puisque l’IGO 50 reste à Charlieu au moins 
jusqu’à fin 2010, pourquoi la direction ne s’engagerait-elle pas, dans un premier 
temps, sur le maintien en activité de la chaîne de peinture au moins jusqu’à cette 
même date. La direction enregistre cette demande, elle donnera une réponse le 14 
septembre. Nous restons évidemment déterminés à refuser fermement la mise en 
sommeil de cette installation. 
Nous avons aussi posé la question suivante : si l’IGO 50 reste à Charlieu et si la 
chaîne de peinture est maintenue, cela remet-il en cause le nombre de suppressions 
d’emplois prévu sur le site ? Curieusement, la direction veut là aussi un temps de 
réflexion pour répondre à cette question, ce qui nous paraît profondément anormal. 

…/… 



 
 
Bureaux d’études et Essais. 
Malgré le refus de l’ensemble du Personnel concerné par les mutations sur Ecully ou 
Lusigny, la direction ne remet pas en cause pour l’instant ses projets de transfert. 
Nous tenons à la disposition des intéressés les réponses que donne la direction à 
toutes les questions qui lui ont été soumises sur ces sujets.  
 
Autres informations. 

• La direction nous informe que pour 2009, il n’y aura pas de bonus pour les 
dirigeants et pas de prime d’objectif pour les cadres. 

• L’expert comptable désigné par le CCE viendra enquêter sur l’établissement de 
Charlieu jeudi 10 et vendredi 11 septembre, toute personne souhaitant 
s’exprimer sur l’organisation du site peut le faire à cette occasion. Par ailleurs, 
il se rendra à Niella le 16 septembre, accompagné de deux élus de Charlieu. 

• Les membres du CCE ont demandé que de l’activité de Moulins soit 
provisoirement transférée pour donner de l’activité à Charlieu afin d’aider à 
passer la crise. La direction est d’accord sur le principe, la réponse devrait nous 
être donnée le 14 septembre. 

• Pour ce qui concerne l’amélioration de l’indemnisation du chômage partiel 
demandée par les syndicats, la direction demande un délai pour étudier cette 
question avec les Pouvoirs publics. 

 
Le calendrier. 
La prochaine réunion de CCE sur la partie économique aura lieu le 25 septembre. 
Le volet social de la procédure débutera le 6 octobre. 
 
Avant cela, une réunion syndicats / direction aura lieu lundi 14 septembre à Ecully, 
au cours de laquelle doivent être apportées des réponses sur des questions évoquées 
ci-dessus, notamment sur l’avenir proche de la chaîne de peinture. Afin d’obtenir de 
la direction des réponses positives, le recours à l’action sera certainement à 
nouveau nécessaire. 
 
 

Charlieu le 7 septembre 2009 
 

 


