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DELESTAGE SOCIETE CHESNEAU 
Actions, négociations, résultats… 

 

Devant la détermination des élus FO et CGT du CE qui, eux, ont su tenir une position claire pendant la 

séance plénière du CE du 29/08/2016, la Direction Locale a re-convoqué l’instance ce jour. 

 

Pour rappel,  devant le fait accompli d’un « projet »de délestage décidé unilatéralement par la DL, vos 

élus FO ont suspendus les débats concernant le dossier « CHESNEAU ». 

 

Votre secrétaire de CE a été convoqué par la DL afin de planifier une nouvelle date de réunion et a profité 

de cet instant pour rappeler à la DL ses devoirs en terme de consultation du Comité d’Entreprise et 

l’attachement de FO pour le maintien du travail en interne. 

 

Pour FO, toute opération de délestage sur nos disques LEAP reste inadmissible, 

lorsque l’on se dit  « centre d’excellence de production des disques de turbines », 

l’organisation de l’usine ne doit en aucun cas pénaliser la production ou détériorer 

notre performance !!! 

 

Après avoir été entendu par la DL sur les solutions à apporter, vos élus FO ont obtenus l’arrêt définitif 

du projet de délestage de l’opération 680 et le gel concernant celui des  MMT jusqu’au 15 octobre 
en challengeant le secteur géométrique sur une absorption de la charge à un niveau de fonctionnement 

normal (environ 10 pièces). 

 

Pour réussir ensemble, FO revendique l’embauche dans ce secteur des trois compagnons intérimaires 

arrivant en fin de contrat. 

 

 

A nos yeux il serait incompréhensible que face aux départs programmés en retraite dans ce service, la 

DL ne trouve pas les arguments pour convaincre la DG d’acter ces remplacements. 

 

A chaque moment de son histoire, les salariés du site du Creusot ont toujours relevés les défis qui se 

présentaient à eux pour peu qu’on les impliquent et les challengent sur des objectifs clairs et précis ! 

 

 

 

C’est ensemble que nous réussirons le projet  « Horizon 2020 » !!! 
 

 

Votre équipe FO. 

 

 

www.fo-safran.com 
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                                                                                 A Le Creusot, le 02/09/2016 

 

 

 

Déclaration sur le délestage des pièces LEAP 
 

 

 

Depuis plusieurs années les lois s’enchainent tantôt, au nom de la modernisation du travail, tantôt au nom 

de la simplification du code du travail mais, dans les faits nul n’est dupe. 

La finalité de nos politiciens et dirigeants du MEDEF est de diminuer les droits des salariés en 

affaiblissant les syndicats. 

 

Le gouvernement d’un Président qui voulait remettre « le dialogue social » au centre du village a utilisé 

le 49-3 à trois reprises en méprisant la démocratie et les syndicats dans leur majorité, pour faire passer la 

loi « El-Khomri » aux forceps ! 

 

Alors que le chômage et que la précarité augmentent, en affaiblissant les conventions collectives aux 

profits des accords d’entreprises, cette dernière loi accroît la concurrence entre les entreprises poussant à 

l’alignement sur le moins «  offrant » pour les salariés. 

 

Cette logique de dumping social, va engendrer d’avantage de flexibilité et de précarité et remettre en 

cause nombre d’acquis sociaux. 

 

Le comité d’établissement permet au travers de ses prérogatives économiques d’anticiper et de prévenir 

les mauvaises orientations industrielles afin d’agir pour la défense de l’emploi des salariés. 

 

Pour FO, la gestion de vos loisirs ou vacances sont importantes mais le volet des commissions 

obligatoires restent notre priorité et nous ne laisserons pas l’aspect économique à la seule responsabilité 

de la Direction. 

 

 Le délestage de pièces stratégiques pour la pérennisation de l’établissement représente à nos yeux un 

aveu de faiblesse et une erreur stratégique de premier plan. 

 

FO, syndicat majoritaire de l’établissement, est et restera force de proposition pour ancrer la 

production des disques de turbines au sein de l’établissement et combattra tout action pouvant 

nuire aux intérêts des salariés. 

 

 

 
 

 

 


