
GrafTech ou la mort programmée du site de NDB

La Société GrafTech International avec l’aide de la direction de GrafTech France vient de
programmer la fermeture du site de Notre Dame de Briançon.

A ce jour et à nos yeux, une fermeture vide de sens. On nous a félicités pour le bon travail
réalisé sur le site ces dernières années, les salariés ont travaillé dur pour améliorer la
compétitivité, avec entre autre, la mise en place du « Multi machines » à l’atelier, le travail
en 3x8 et des postes supplémentaires le samedi, ainsi que l’implication du personnel des
bureaux en ne regardant pas les heures effectuées. Pour quel remerciement ? Aujourd’hui
c’est 41 emplois sacrifiés sur l’autel de la finance et des seuls actionnaires… 41 emplois sur
51 salariés, avec des soi-disant reclassements à Calais, à Malonno (Italie), ou aux USA, alors
autant dire que le poignard GrafTech s’est abattu sur l’ensemble du personnel. Et combien
d’emplois induits dans notre vallée, et du coup toute une économie qui en découle.

Aujourd’hui nous sommes victimes d’une agression, soudaine, violente, de la part de
GrafTech. Pourtant notre direction avait la vision d’une « grande famille » soudée depuis la
séparation du site avec Carbone Savoie, « nous ne sommes plus qu’une petite PME », et
néanmoins elle a donné l’occasion à GrafTech International de venir piller le savoir-faire des
salariés de Notre Dame de Briançon, tout d’abord en favorisant la mise en place du
nouveau site d’usinage qui a vu le jour à Parma (USA) ; puis en laissant les personnes venir
prendre des photos de nos machines et de nos outils de travail, développés et mis au point
sur le site de NDB. Comme cela ne suffisait pas, il a fallu envoyer des plans en 3D ; en nous
disant que c’était un échange de bons procédés et que tout le monde avait à y gagner. Ils
nous ont volés, pillés, et ils ont tout simplement programmé en moins d’un an la fermeture
de notre site GrafTech de NDB. Aujourd’hui un grand coup est porté aux salariés, une
agression, et chacun d’entre nous est anéanti.

Mais aujourd’hui nous sommes debout et c’est tous ensemble qu’il faut lutter
contre cette agression qui n’a aucun argument économique valable pour
fermer notre site. LUTTONS….

LES SALARIES SE RASSEMBLERONT CE JEUDI 19 MARS
A L’OCCASION DE LA TENUE DU PREMIER CCE

ET D’UNE GREVE DE 24 HEURES
DEVANT LE PORTAIL DE GRAFTECH,

DES LE DEBUT DE L’HORAIRE DE JOUR.


