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IMPRIMERIE BUSSIÈRE

Que fait le syndicat ???
Que font nos élus ???
Mais où sont ils ???.

Vous pensez que cela fait trois semaines que les élus du personnel de Bussière sont cachés et
qu'ils n’entendent pas vos inquiétudes.
Un rappel nous semble indispensable pour récapituler ce qu'ont fait vos élus pendant ce
temps, que vous trouvez long, mais qui pour eux a été très court quand une telle nouvelle vous tombe
dessus.
L’information a été dévoilée au comité de groupe le 19 janvier 2010, puis le lendemain au
Comité d’Entreprise.
Dès la sortie, c'est à dire autour de 20 heures 30, les représentants du personnel de Bussière on
fait une première expression qui a été relayée par la presse locale.

Et depuis qu'ont-ils fait ????
Le lendemain vos élus ont tenté d’ingérer « ce cataclysme » et ils ont informé, par voix
journalistique, le personnel mais aussi les administrés, afin de donner des détails qui avaient été
dispensés lors de ces dites réunions.
Ils ont profité de cet interview pour appeler à l’aide auprès des pouvoirs publics, des élus
locaux de Saint Amand Montrond mais aussi des communes avoisinantes afin qu’ils participent à la
réflexion pour offrir des alternatives à ce désastre industriel.

A ce jour le personnel peut être perplexe sur la relative discrétion des
élus locaux face à ce séisme.
Au cours de cette réunion les élus du Comité d'Entreprise ont sollicité la direction sur
plusieurs requêtes :
* La première qu'elle organise une réunion avec tous les élus du personnel, à savoir les
D.P. et le CHSCT, afin qu'elle réitère la séance d'explications.
* La deuxième a été de proposer au salarié de se rendre chez Firmin Didot pour aller voir la
Quantum.
* La troisième a été de demander à la direction la possibilité de regarder le projet industriel et
de l'amender. Devant l’émotion occasionnée par leur déclaration, la direction a accepté,
dans le principe, à ce que nous le « négocions ». Nous pouvons leur créditer cette décision
car elle n'est pas dans les prérogatives des élus du personnel alors sachons en profiter et ne
pas décevoir.
* La quatrième a été de demander à la direction qu’elle organise une réunion du personnel
pour qu’elle confronte avec eux leur vision du futur qui certes est innovant mais
destructeur.

C’est ce qui a été organisé, mais sous la forme de 11
réunions de petits groupes de personnes.
Et depuis qu'ont-ils fait ????
Les élus du CHSCT ont eu une réunion extraordinaire le 25 janvier 2010 pour se prononcer
sur l’arrivée de la nouvelle machine offset, au passage ils ont protesté de ne pas avoir la
réactualisation sur le redéploiement des salariés concernés par la suppression des deux machines
feuilles.
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Les élus DP ont eu la réunion de présentation du projet en présence des représentants du
CHSCT le mardi 26 janvier 2010.
Les élus du CE ont eu une réunion extraordinaire le 28 janvier 2010 au cours de laquelle ils se
sont prononcés favorablement aux trois questions posées à savoir l’arrivée des Quantums
l’agrandissement du bâtiment rue Pelletier Doisy et le déplacement du surfaçage pour accompagner
l’arrivée de la nouvelle machine feuille.
Du 01/02/10 au 04/02/10 les élus de Bussière ont discuté autour d’un accord permettant de
cadrer les futures négociations sur leur projet industriel et social.
Enfin le 04/02/10 nous pouvons annoncer que le premier accord de négociation sur un projet
industriel et social par les partenaires sociaux a été signé.

Au passage ce document n'existe que très rarement.
Maintenant qu’allons-nous faire???
Avec l’aide des experts et tous les autres intervenants souhaitant aider, nous allons
décortiquer leur projet pour mettre en avant ses incohérences, ses dangers, ses oublis et expliquer,
démontrer, proposer des solutions alternatives, tout en restant dans l’esprit de la modernisation de
l'Imprimerie Bussière.
Car elles existent et elles sont nombreuses. Pendant les deux mois qui vont s'écouler vos élus
vont tester, évaluer, mesurer et faire chiffrer des options qui n’apparaissent pas dans leur projet.
Nous comprenons que tout cela peut paraître long et de rester dans l'ignorance est une
situation très inconfortable. Nous voudrions tous savoir très vite qui, quand et comment nous allons
faire les frais de cette mutation.
Vous devez tout de même admettre que s'il existe des pistes pouvant réduire cette hécatombe
nous devons toutes les explorer. Pour présenter une vision différente de l'avenir de Bussière cela va
nécessiter du temps et de l'énergie.

Ne pensez-vous pas qu’il est préférable d’évaluer combien seront
réellement toucher ?
Les décisions finales de la direction ne sont pas immuables car elles devront tenir compte de
la perception du terrain pour répondre à un objectif commun qui doit-être, devons-nous le rappeler,
comment sortir du centre ville un tissu industriel presque bicentenaire tout en préservant les salariés
de Bussière, en orientant l'entreprise vers un avenir tout en limitant les effets sur son bassin d’emploi.
Les élus ont des idées, mais tous autour de vous, vous avez une partie de la solution pour que
Bussière affronte ce virage technologique et en sorte, comme par le passé, plus fort, plus grand et
plus incontournable.
Messieurs les imprimeurs il est temps de serrer les rangs et de ne faire qu’un, non pas contre
le progrès, mais sur celui-ci pour le dompter, le maîtriser et en faire une force pour demain.
Un élan de solidarité s’est spontanément créé sur FACEBOOK, vous pouvez le consulter, ou
vous y inscrire, le lien ci-dessous vous y aidera.
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=313200746520
Venez nous rejoindre adhérez à la CGT.


Nom :
Adresse :

Prénom :

Entreprise :
Ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, cadre (entourer la bonne mention)
A retourner à la FILPAC CGT Bussière ou remettre à un militant CGT de l’établissement.

