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Malheureusement, cela commence mal pour le personnel. Hé oui, nous allons subir 
une deuxième fois du chômage partiel, après 2009, voici 2012. 
 

Salariés(es), sachez qu’à Dilling, ils sont nettement moins impactés que nous à 
G.T.S.  par la crise, la marche est à environ 17 postes /semaines ! 
  

Nombreux d’entre nous devrons vraisemblablement pointer chômage, après avoir 
soldé leurs C.P.2011 et C.C.T. 2012, négatifs, pour au moins le premier trimestre 
2012.   Il semblerait, qu’il sera indemnisé à hauteur de 75% du brut, d’où un 
impact sur le salaire. 
 

Pour la C.G.T., le recours au chômage n’est pas une solution, la direction doit 
tout mettre en œuvre pour que son personnel puisse travailler. 
Par une nouvelle demande, nos responsables  mettent en difficulté l’entreprise. 
 

Nous pensons aussi à tous les intérimaires, qui ont vu leur contrat se terminer en 
fin d’année 2011 (ils ont été remerciés ! ). Il en est de même pour nos sous-
traitants, qui paient eux-aussi fortement cette crise. 
 

Nombreux de ces collègues, devront aller pointer à la grande maison de France  
«  Pôle Emploi » par la même occasion, mettant en difficulté leur famille. 
  

Les responsables de cette situation sont les boursicoteurs, et nos politiques 
actuels qui gouvernent notre pays. Ils sont responsables de cette crise, et 
continuent,  de bien vivre et profiter de la vie tout en nous pressant comme des 
citrons !  
 

 Vous trouverez au verso la lettre ouverte envoyée par la C.G.T. à la Direction 
Générale de GTS Industries 
 

En ce début d’année 2012, l’on pouvait voir dans l’intranet 
les vœux de notre direction de GTS Industries et Dilling  
                       «  Meilleurs vœux 2012 » 

 



 
  Le 19 Janvier 2012  
       La C.G.T.  
G.T.S. Industries        
                                                                                Lettre Ouverte 
                                                                                          à 
                                                               Mr le Président Directeur Général 
                                                                               F. METZKEN 
                            
Monsieur le Président Directeur Général, 
  
La C.G.T. vous interpelle au sujet de la situation actuelle de notre établissement 
G.T.S. Industries. 
 
Par la mise en place d’un chômage partiel, pour la deuxième fois, vous fragilisez, 
notre entreprise et mettez à mal son personnel. 
Après tous les efforts fournis depuis de nombreuses années,  vos salariés(es) 
se sentent mis à l’écart par rapport à la maison mère de Dilling. 
 
Vous devez revoir la répartition du carnet de commandes entre les sites. 
Il est anormal que les salariés(es) de G.T.S.  subissent une perte d’activité aussi 
importante. 
La crise européenne n’est pas une fatalité. Avec un budget révisé pour 2012 à 
hauteur de 585 kt, G.T.S. Industries n’est pas là de se relever. 
 
Avec les nouveaux investissements, votre personnel est capable de démontrer 
son savoir-faire. 
 
                                     Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, 
nos salutations distinguées. 
 
                                                                     Le délégué syndical C.G.T. 
                                                                        BEYAERT Francis 
 
 
Copie à : 
                        Mr Ph. NAWRACALA  Directeur d’Etablissement 
                        Mr J.P. BOMMEL Directeur Administratif et Financier  
                                           
 


