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D’après	  nos	  informations,	  la	  direction	  n’aurait	  pas	  compris	  notre	  mouvement	  de	  ce	  lundi	  30	  septembre.	  Comme	  on	  dit	  «	  il	  
n’y	  a	  pas	  pire	  sourd	  que	  celui	  qui	  ne	  veut	  pas	  entendre	  »	  
	  

Alors	  nous	  allons	  être	  plus	  scolaires	  dans	  nos	  revendications.	  J	  
	  
La	  CFDT	  veut	  que	  la	  direction	  s’explique	  clairement	  sur	  son	  projet	  de	  fusion.	  Que	  nous	  sachions	  :	  
Pour	  ceux	  qui	  partent	  

-‐ les	  noms	  des	  salariés	  qui	  doivent	  quitter	  le	  groupe	  Solvay	  ?	  
-‐ les	  noms	  des	  salariés	  qui	  doivent	  rester	  dans	  Solvay	  mais	  qui	  quittent	  Belle-‐Etoile	  ?	  
-‐ les	  noms	  des	  salariés	  qui	  doivent	  rester	  à	  Belle	  Etoile	  et	  qui	  ne	  sont	  plus	  dans	  la	  nouvelle	  organisation	  ?	  

Pour	  ceux	  qui	  restent	  
-‐ Qui	  devient	  chef	  de	  postes	  ?	  
-‐ Qui	  devient	  chef	  de	  postes	  remplaçant	  ?	  
-‐ Qui	  devient	  technicien	  d’assistance	  technique	  ?	  
-‐ Qui	  passe	  sur	  les	  unités	  POLARIS/Sel,	  sur	  BHC/BH3	  ?	  

	  
En	  terme	  d’organisation	  :	  
Les	  salariés	  ne	  souhaitent	  pas	  piloter	  BHC/BH3	  seul,	  ateliers	  trop	  vastes	  et	  complexes	  en	  cas	  de	  fonctionnement	  dégradé.	  
	  
A	   ceux	   qui	   s’étonneraient	   de	   ces	   revendications	   très	   terre	   à	   terre.	   Il	   faut	   savoir	   que	   chaque	   jour	   nous	   découvrons	   de	  
nouvelles	  perles	  :	  

-‐ L’équipe	  POLARIS	  en	  charge	  de	  démarrer	  l’atelier	  hier	  soir	  n’a	  pas	  suivi	  la	  formation	  du	  nouveau	  système	  !	  
-‐ La	  direction	  qui	  affirme	  dans	  les	  instances	  que	  le	  projet	  CASCAD	  n’est	  pas	  en	  service.	  Pourtant	  un	  flash	  en	  date	  du	  

26	  septembre	  affirme	  qu’il	  est	  complètement	  opérationnel.	  Pourtant	  personne	  ne	  sait	   intrinsèquement	  comment	  
ce	  dernier	  fonctionne	  ?	  

-‐ Les	  formations	  :	  Qui	  ?	  Quand	  ?	  Comment	  ?	  Combien	  de	  temps	  ?	  Certains	  prétendent	  savoir,	  mais	  la	  grande	  majorité	  
du	  personnel	  ne	  sait	  pas,	  ou	  bien	  est	  en	  possession	  d’informations	  complètement	  contradictoires.	  

	  
Depuis	  le	  lancement	  de	  ce	  projet	  tout	  est	  à	  l’avenant.	  Ce	  projet	  de	  fusion	  n’a	  pas	  été	  étudié,	  notre	  direction	  met	  un	  pied	  
devant	  l’autre	  et	  observe	  les	  réactions.	  Cette	  manière	  d’agir	  n’est	  pas	  professionnelle,	  elle	  place	  le	  personnel	  en	  situation	  
de	  danger	  sur	  le	  plan	  physique,	  mais	  également	  psychologique	  !	  
Nous	  nous	  répétons	  :	  
	  

Les salariés sont en droit de connaitre leur avenir. 
	  
La	  CFDT	  vous	  invite	  à	  poursuivre	  l’arrêt	  de	  travail.	  

Poste du matin : grève de 10h00 à 13h00 
Poste d’après-midi : grève de 18h00 à 21h00 

 
Pas pire sourd… 

 


