Déclaration CGT au CE extraordinaire
du 1er juillet 2014 suite au projet de transfert de
la ligne TELEFAST des Agriers à Riga en Lettonie.
Angoulême, le 1er juillet 2014

Pour la CGT, même s'il est nécessaire de rendre des surfaces disponibles sur le site
des Agriers afin d’y accueillir de nouvelles productions (ce qui est une excellente
nouvelle) et que cela se traduit réellement par une légère augmentation des effectifs
CVD (+5), il nous paraîtrait préférable de transférer les 15 postes de la ligne
d'assemblage des modules d’entrées / sorties d’automates TELEFAST sur un autre site
français actuellement en baisse de charges de travail, comme celui de Limoges par
exemple. Le site de Limoges, dont la vocation première est d'être un centre
d’adaptation de niveau mondial sur la détection, peut avantageusement recevoir la
fabrication des produits TELEFAST, largement dans la compétence des salariés de
cette usine. En outre, cela permettrait de limiter la baisse du nombre de postes,
estimée aujourd'hui à 32 dans cette unité de production en sous-activité depuis les
délocalisations massives vers l’usine de Batam en Indonésie.
Une seconde possibilité serait de confier ces productions TELEFAST au site de
Bourguébus, déjà spécialisé dans la fabrication des micro-automates, qui a été mis
sous la tutelle de la direction des Agriers depuis quelques années et dont la pérennité
est aujourd’hui incertaine.
Nous constatons aujourd'hui, qu'aux motifs de "pérenniser la vocation de certains
sites" (sous-entendu, ceux que la direction de Schneider Electric n'a pas encore décidé
de fermer en France) et de "sauvegarder la compétitivité de l'entreprise", ce sont
encore 15 emplois qui disparaissent ! Pourtant, ces 15 postes représenteraient autant
de possibilités d’un retour à l’emploi pour des personnes qui en sont privées
aujourd'hui en France.
La CGT réaffirme qu'au travers des plans successifs de réorganisation de l'entreprise
et des délocalisations massives de production dans des pays à bas coûts de mains
d'œuvre, Schneider Electric ne joue plus son rôle d’acteur sociétal en sacrifiant ainsi
des sites de production et des emplois en France.
Contrairement à ce que voudrait nous faire croire la direction du groupe, les taux de
marge et la rentabilité des productions réalisées en France sont encore, de très loin,
parmi les plus élevés de Schneider Electric.
L'entreprise devrait donc cesser de ne se baser que sur cette stratégie destructrice et
dogmatique de délocalisations de productions (qui trouvera très vite ses limites), sauf
à vouloir, au terme d'une fuite en avant absurde et sous les prétextes conjoints de se
recentrer sur ses "cœurs de métiers" et de plaire aux actionnaires, n'avoir pour unique
ambition industrielle que la seule édition des catalogues de vente des produits
Schneider Electric... fabriqués ailleurs qu’en France !...
Oui à l'arrivée de nouvelles productions créatrices d'emplois, mais pas au
détriment des emplois existants en France !

