Tous ensemble
Pour les élections de DP (Délégués du Personnel) et CE (Comité
d'Entreprise) du groupe Drieux-Combaluzier le 8 décembre 2014, la CGT
vous appelle à se rassembler derrière un syndicat de Combat.
Face à l'attaque du Groupe Thyssen-Krupp dont nous faisons partie, au
PSE (plan Social) en cours chez nos camarades d'Angers, les élections de
2014 sont importantes.
Nous devons montrer à l'employeur que nous ne nous laisserons pas
faire.
Notre syndicat vous propose de le rejoindre pour ensemble peser sur
notre avenir commun.
Notre section syndicale est un outil pour pouvoir porter les
revendications de tous.
Le bilan du Comité d'Entreprise vous a été communiqué, les acquis
devront être défendu par un syndicat fort qui a arraché depuis 1968 des
avantages sur les activités sociales et culturelles pour l'ensemble des
salariés de l'entreprise.
Notre section syndicale a informé et est solidaire de nos camarades
d'Angers qui fonctionnent en intersyndicale. Notre délégué syndical
Patrick Urvoy accompagné de militants CGT a été apporter le soutien de
tous les salariés de Drieux-Combaluzier
aux collègues d'Angers
Menacés.
Le syndicat c'est la défense par l'interprofessionnelle. L'Union locale
CGT Bagnolet Les Lilas se bat toujours en intersyndicale avec la CGC à
la maternité des Lilas, avec FO et la CFDT sur le PSE de la
Blanchisserie RLD aux Lilas. Les camarades CGT de Drieux ont donné
un coup de main aux camarades CGT de PSA : quête et distribution de
tracts aux Lilas à Bagnolet. A la CGT la solidarité n'est pas un slogan,
mais une réalité concrête.
Voter CGT s'est être assuré d'un droit alerte au CE (Comité
d'Entreprise) au moment où on en aura besoin. Nous ne sommes
pas à l'abri d'un plan social.
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Après le sacrifice de centaines d’emplois chez TKAF et TEF, maintenant les actionnaires
s’occupent de nous : la menace pèse sur notre unité de production, fleuron de
l’ascenseur pour bâtiments existants. Le Gouvernement
fermant les yeux sur la casse industrielle de notre pays,
l’Allemagne ne se gêne pas pour faire payer aux Français ses
erreurs économiques et ses difficultés financières.
Pourtant, nos dirigeants allemands vont reprendre le versement
des dividendes aux actionnaires avec un an d'avance sur les
attentes des analystes ! Après avoir renoué avec les bénéfices
sur le dos des travailleurs, ils affichent leur confiance dans leur
stratégie de redressement des comptes.
ThyssenKrupp a annoncé qu'il verserait 0,11 €uro par action
pour l'exercice à fin septembre. Heinrich Hiesinger, nommé
président du directoire ThyssenKrupp en 2011, « s’attache » ditil, « à développer ses activités manufacturières les plus
rentables aux dépens de la traditionnelle sidérurgie, plus
sensible à la conjoncture ».

Alors pourquoi jette-t-il les salariés du secteur ascenseurs, un des plus
« rentables » ? Pour investir en Allemagne, à Stuttgart et rentabiliser l’usine
espagnole frappée de plein fouet par la crise du capitalisme spéculatif
immobilier hispanique.
Le conglomérat mondial, dont l’activité va de la sidérurgie à la logistique en passant par les
ascenseurs et la maintenance industrielle, a réalisé sur l'exercice clos en septembre son premier
bénéfice net après trois années de pertes dues aux mauvais investissements et à la crise
systémique du capitalisme. « Salariés vous avez déjà payé chèrement nos frasques, cependant
«Nous n'allons pas relâcher nos efforts (sic-exclusivement ceux des salariés) mais maintenir la
pression. Cela s'applique aussi bien à notre programme d'efficacité qu'à notre performance
opérationnelle", déclare dans un communiqué Heinrich Hiesinger, dont le contrat vient d'être
prolongé jusqu'en 2020. ThyssenKrupp a réalisé sur l'exercice fiscal des économies d'un milliard
d'€uros alors qu'il en prévoyait 850 millions, ce qui l'amène à relever son objectif d'économies sur
trois ans à 2,5 milliards d'€uros d'ici septembre 2015, contre 2,3 milliards précédemment.

CELA PROMET UN BEL AVENIR !!!
DRIEUX POSSÉDE UN SAVOIR-FAIRE HORS DU COMMUN, UNE SPÉCIFICITÉ ET CRÉE UNE DES
MEILLEURES VALEUR AJOUTÉE DE ThyssenKRupp Élevator !!!
Où sont passés les compliments, les félicitations unanimes des délégations de la Direction de TKE,
accompagnée d’IG Métal, lors des visites de l’entreprise Drieux ? Sont-ils conscients qu’en
détruisant l’unité de montage et de production, ils vont scier la branche des profits sur laquelle ils
sont assis ? La C.GT avait demandé que « le grand art » de Drieux soit développé en France pour
tout le groupe. Vont-ils se comporter en brigands et piller ce savoir-faire ?
La C.G.T REFUSE LES SUPPRESSIONS D’EMPLOI DANS UN SECTEUR
QUI ENGRANGE DE SUBSTANTIELS BÉNÉFICES
Ce sont des licenciements boursiers

