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Informations données au C.E. sur la situation de l’entreprise  ce 20 Mai
2009

Activité du Second Semestre 2009:

Situation commerciale :
 - impact de la crise uniquement à partir du second trimestre 2009.
 - fort ralentissement des nouveaux investissements dans le monde.

 - blocage en construction métallique.
 -  ralentissement fort dans le pétrolier et la chaudronnerie.
 - arrêt partiel ou total des usines de fabrication de matériels de travaux

    publics.
 - les enquêtes commerciales montrent une baisse de marché plaques clients de

    plus de 50% pour 2009.
- situation bloquée dans le grand export tubes pour l’Iran.
- financement difficile.

Activité 2008 : 768 KT.
Activité 2009 : T/1 : 188Kt soit -10%, T/2 :117Kt soit – 33%,
                         T/3 : 80Kt soit – 54%, T/4 : 80Kt soit – 61%,
                         Total : 462Kt soit – 40%.
Stratégie de l’entreprise face à la crise :
Situation financière saine.
Continuité de nos investissements stratégiques.
Continuité de nos actions Apprentissage et contrats professionnalisation.

Attente de la reprise en conservant notre structure. (structure de production avec 4 équipes
et une rotation flexible) qui n’est pas remise en cause.
Limitation de l’impact sur notre personnel.

Mesures mises en œuvre depuis T2/2009.
Utilisation de nos compteurs, possibilité d’aller jusqu’à -100H.
Forte programmation de formation en septembre.

Fin du recours à l’intérim et au groupement employeur.
Reprise de sous-traitance.
Ajournement du plan embauche.



Planification second semestre :
Arrêt pour « congé payé »en septembre  4 semaines (S.E. 36 à 39 inclus)
Arrêt conjoncturel : S.E. 29
Arrêt en Aout : S.E. 35

Arrêt en Octobre : S.E. 40/41
Arrêt : en Décembre semaine 49 et entre Noel et Nouvel An (prévision)
Fonctionnement de la production entre ces arrêts :

11 postes de production + 3 postes de reprise d’activité sous-traitance et formations.
En final environ 75% du temps de présence.
 Secteur non impacté : A.G.P. (fermeture 3 semaines en Aout).

Marche normale de cet atelier (marché en compte propre sur tôles fines de type train à
bande).

Modalités pour second semestre :
20 jours de C.P. en septembre.
Dossier de demande d’indemnisation du chômage partiel :

Possibilité de pointage « chômage partiel » lors des postes creux ou des semaines d’arrêt
partiel de la tôlerie .Si compteur CCT/CJT négatif.
Traitement particulier des nouveaux embauchés n’ayant pas suffisamment de C.P.

Etablissement d’une liste de postes à pourvoir (pontiers/caristes)
Les nouveaux entrants seront placés en priorité sur ces postes .Leurs C.P.  acquis 2009
devront cependant être pris.

 Modalité de présence pour le personnel de jour, mis en place en fonction des besoins
technique. Impact sur l’ensemble des services.
Indemnisation de chômage partiel :

- apriori nous entrons dans le domaine d’application.
- pas de certitude concernant les nouvelles modalités de paiement à 75%du brut, en échange
d’une convention spécifique.-circulaire de mise en application vers fin Mai.

-consultation du Comité d’Etablissement.

Consultation des membres du C.E. sur la présentation d’un dossier en vue de la mise en

place de périodes de chômage partiel :

La C.G.T. ne cautionnera pas le chômage, mais puisque nous ne pouvons y échapper face à la

conjoncture actuelle, nous n’allons pas nous opposer à la démarche que la direction fera auprès
des pouvoirs publics.
Mais la C.G.T. émet des réserves afin d’avoir une indemnisation la plus élevée possible, voir

100%.
Ces dernières années, les salariés (es) ont accompli des efforts considérables, donc en aucun
cas ils ne doivent être pénalisés sous forme pécuniaires.

La situation financière de G.T.S. est saine, comme cela a été évoquée, il faut en tenir compte .
Il est propice d’accentuer les formations et toutes les actions pouvant aider à maintenir des
marches plus proches (18 Postes) des 36h61, base de la rotation, et tous nous souhaitons

revenir au plus tôt à une activité normale et sortir définitivement de la crise.
Suite à la consultation ci-dessus, les élus C.G.T. sont intervenus en précisant que les

salariés(es) ne sont pas responsable de la situation actuelle et ne doivent pas payer les erreurs
du système capitaliste.


