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41 rue de la République  
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Mâcon le 27/01/10. 

COMPTE RENDU 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 
2010, maison des syndicats à Mâcon, 

salle G. MONMOUSSEAU. 
 

 
 

L’assemblée générale a adopté à l’unanimité: 
 

 Le rapport d’activité 2009. 
 Les repères revendicatifs 2010. 
 Le bilan financier 2009. 
 Les statuts de notre syndicat. 

 
Elle a élu le bureau suivant : 
 

• Alain DELEAUD: secrétaire général.  
 

• Bernard PERCHAUD : trésorier 
 

• Gérard CREUSEVAUT : secrétaire à l’organisation et à la diffusion des idées 
 

• Salvatore Di GREGORIO: responsable du BLOG et de la N.V.O. 
 

• Georges MALECKI: 
 

• Sébastien COURBET .    
 

• Jean Pierre MATOS: (nouvellement élu). 
 

• Cédric REVIRON: (nouvellement élu). 
 

LA DISCUSSION : 
 

Elle a beaucoup porté sur: 
 

 Le renforcement de notre syndicat 



 Une meilleure organisation (plusieurs camarades se sont portés 
volontaires pour aider à la distribution de tracts et le  suivi de notre 
BLOG). 

 
 La faiblesse des salaires dans l’entreprise, à titre d’exemple certains 

salaires ouvriers sont de l’ordre de 1.200 à 1. 300  € net/mois. Ce 
qui justifie que pour 2010 nous revendiquions le S.M.I.C. à 1.600 €. 
Avec comme 1ère étape, 10 % d’augmentation (8% en général + 2 % en 
individuel) .Ces 8 % en général nous les désirons en somme fixe jusqu’ 
au salaire de 2.000 €.,afin de plus favoriser les bas et moyens salaires. 
Ce qui fait 160 €. pour tous. Pour les salaires au-delà, augmentation 
en pourcentage.  

 
 L’ inquiètude  sur l’avenir de nos emplois pour  3 raisons : 

  -La voracité financière des dirigeants et des actionnaires. 
  -La crise qui dure. 
  -Le manque de reprises dans notre secteur car si il y a beaucoup 
de projets, ce qui manque  le plus ce sont les financements (circuits 
financiers toujours grippés, dette des états, réforme de la taxe professionnelle 
qui donnera encore moins de moyens aux collectivités locales et territoriales 
qui sont les principales investisseurs).D’ou la nécessité encore plus grande 
aujourd’hui d’une meilleure répartition des richesses : 
 
    AUGMENTATION DES SALAIRES. 
  +EMPLOIS STABLES 
  X PAR TOUS ENSEMBLE  
  ---------------------------------------------------- 
  = SORTIE DE LA CRISE. 
 

 Le retour à l’horaire mobile dans les ateliers. L’accord signé par la 
C.F.D.T. et la C.F.E. C.G.C. est un texte négocié à la va vite, sans 
concertation des intéressés, uniquement pour faire plaisir à nos 
dirigeants. Il nous faudra lutter pour abolir les effets néfastes de cet 
accord qui pour l’instant constitue un recul social. 

 
 La formation des syndiqués : 2 camarades sont d’accords pour 

participer à une formation. Michel se propose également de faire les 
formations d’accueils. 

 
L’assemblée générale a également décidé: 
 

 D’engager une action aux prud’ hommes. La raison en est le 
non paiement d’une ½ prime d’assiduité aux salariés qui 
pointent  lorsque la D.G. les met en chômage partiel. 

 
 De dénoncer le fait que l’entreprise touche des aides de l’état 

pour le chômage partiel alors que : 



   -Celle-ci , malgré 34 % de baisse de son C..A. a dégagé un 
bénéfice brut de 16,5 M.€.(+ 3 M.€. de dividendes qui viendront de nos 
filiales),et qu’elle a versé au groupe 20 M.€.de dividendes. Une très grande 
partie de ce bénéfice a été effectué  grâce aux économies faites sur le 
personnel. 
   -La direction a licencié une vingtaine de salariés pour 
faute afin de ne pas avoir à déposer de P.S.E. (plan social) 
   -Les aides de l’état sont encore moins justifiées au niveau 
de l’encadrement, car ceux-ci sont déclarés 1 jour/semaine  au chômage 
mais viennent tout de même travailler. 
   
 

 De défendre le droit  à la retraite dès  60 ans, à taux plein. 
Et les départs avant 60 ans si métiers pénibles, et nous en avons 
à l’entreprise. 

 
 De participer aux initiatives de l’U.L.  et notamment           

celles concernant le renforcement de notre organisation sur la  
localité. 

 
NOUS N’ OUBLIERONS PAS NON PLUS LE REPAS FRATERNEL QUI A 
PRECEDE CETTE ASSEMBLEE, PERMETTANT A NOS ADHERENTS DE 
MIEUX SE CONNAITRE ET S’APPRECIER.  
 
NOUS INVITONS FORTEMENT A L’AVENIR TOUS NOS ADHERENTS A 
PARTICIPER A NOTRE ASSEMBLEE QUI EST UN MOMENT 
PRIVILEGIE DE FRATERNITE, DE REFLEXIONS ET DE DECISIONS. 
 
        Bien fraternellement. 
 
       Le secrétaire à l’organisation.  
 
         Gérard CREUSEVAUT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


