
Les dirigeants du groupe continuent
de manœuvrer et repoussent encore

la négociation pour la reprise du site.

Ripostons au mépris
des actionnaires-financiers !

L’UD CGT appelle à venir les soutenir au :
Rassemblement Vendredi 11 septembre 2015

à 17 h 00 devant l'usine.
Le Conseil Municipal de La Léchère se déroulera sur le site en séance
exceptionnelle.
La réunion du 4 septembre entre le représentant du ministère, le repreneur et les dirigeants

de Graftech s'est soldée par un nouveau report des négociations sur la reprise du site
industriel de ND de Briançon.

A l'évidence, le groupe joue la montre et continue de se moquer des habitants, de l'Etat et des
élus de la République.

Ils ont fait du chantage pour que le blocus de l'usine soit levé, sous peine de ne pas participer
aux négociations.

Résultat : ils ont ignoré le message de bonne volonté des élus et de la population. Ils ont
répondu par le mépris à la mobilisation de toute une vallée.

Alors, la vallée se lèvera à nouveau le 11 septembre pour exiger la négociation. Et le respect
de l’accord signé entre les syndicats et la direction du groupe.

Ce que dit l’accord signé par les dirigeants de Graftech :
...” Graftech travaille en concertation avec les services de l’état et l’agence économique de

Savoie, à la revitalisation du territoire et à la recherche de solutions de ré-industrialisation
du site. Toute proposition de poursuite d’activité sera étudiée en détail et avec sérieux.

Si une proposition nécessite de conserver certains équipements, Graftech examinera les
solutions possibles ...”

LE 11, SOYONS NOMBREUX
POUR DIRE A CES PATRONS VOYOUS :

LE REPRENEUR EXISTE, RESPECTEZ VOTRE SIGNATURE !

ET SOYONS PRETS POUR D’AUTRES ACTIONS,
PUISQUE LE RAPPORT DE FORCE

EST LE SEUL LANGAGE QUE COMPRENNENT
CES SABREURS D’EMPLOIS.

Chambéry, le 8 sept. 2015


