
      

 

                                                                                                                                                  

Le Creusot,  le 19/01/2015 

 

Projet « Creusot 2015-2020 » 
 

FO revendique une politique d’embauche à la hauteur du projet. 
 
A travers les différentes informations communiquées aux  instances représentatives du personnel, la 
Direction Locale nous annonce qu’elle a réussi à obtenir le « quitus » de la DG pour l’embauche de deux 
intérimaires. 
Force Ouvrière est convaincue que l’avenir de l’établissement du Creusot se jouera en grande partie sur 
les trois années à venir avec de multiples challenges à relever. 
Depuis plusieurs mois, les salariés de l’établissement forment et transmettent une partie de leurs savoirs 
faire aux intérimaires du site tissant ainsi des liens forts entre eux. 
FO rappelle que pendant la période des congés estivaux, nos camarades intérimaires ont tenu la 
« baraque » et ont largement contribué au rattrapage de notre retard de production. 
 

Réussir ensemble !! 
 
FO, syndicat réformiste, a profité des visites de la Direction Générale pour échanger avec elle sur les 
différentes problématiques de notre site et de son avenir. 
Nous avons insisté sur le fait que les salariés de l’établissement ont toujours réussi les nouvelles 
industrialisations de nouveaux produits (GP7000, AS900…) mais sont en proie aux doutes concernant le 
niveau de répartition de la production à venir face à une pyramide des âges aussi atypiques 
qu’inquiétante. 
La DG a pris l’engagement de charger l’établissement au maximum de ses capacités et à revoir sa copie si 
nous démontrions notre faculté à produire plus. 
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la DG s’engage également dans le maintien d’un iso-effectif, 
ou d’un ajustement si nécessaire pour la réussite de la montée en cadence du LEAP. 
 

Joindre les actes à la parole !! 
 

Pour FO, La DL doit peser de tout son poids afin d’obtenir des embauches supplémentaires et entretenir 
la dynamique initiée cet été. 
Notre histoire démontre que l’incorporation des compagnons intérimaires s’est toujours révélée être une 
bouffée d’oxygène pour les salariés de l’établissement. 

 

Pour Force Ouvrière, la première richesse de l’établissement reste 
l’humain !! 

 
FO revendique l’embauche de tous les intérimaires sur le site, avec en priorité ceux approchant de la fin 
de leur contrat, nous revendiquons également la prise en charge du 2X8 dans l’accord souplesse en cours 
de négociation. 
 

www.fo-safran.com 
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