
CHER(E)S COLLEGUES DES 3 SITES DE FOLSCHVILLER 

Trop c
1 

est trop 
Le point de non-retour a été franchi mardi dernier. Vous avez pu lire, 

dans le Républicain Lorrain du 2 mars dernier, le compte rendu de la 

conférence de presse de la soi-disante intersyndicale. 

Or, la seule CGT est à la manœuvre, et surtout une personne·qui n'est 

pas la Déléguée Syndicale Centrale de cette organisation. Cela ne 

peut que nous interroger sur ses motivations. 

La CFDT et la CFTC, représentées par leurs Délégués Syndicaux 

Centraux DIDIER BLANC et PATRICK HOCQUEL, ont décidés de laisser 

la CGT se tromper de combat et vont maintenant travailler ensemble 

pour faire avancer les négociations. 

A ce jour il est temps de rétablir certaines vérités : la CGT et certain 

membre du cabinet d'expert veulent diriger à leur seul profit ce qui 

nous arrive. Ils ne cherchent pas à aider les salariés de Neuhauser 

mais veulent en faire un combat d'arrière garde. 

Vous tous savez que notre outil de travail sur Village et Furst 1 est 

obsolète. Le recours massif à l'intérim n'est pas dû à un surcroit de 

travail, mais destiné à nous remplacer lors de nos arrêts maladie trop 

nombreux car, à ce jour, les conditions de travail sont mauvaises. 



Le cabinet veut faire croire que la filière bio évoquée est une de ses 

propositions: c'est FAUX. Il s'agit d'une piste de l'entreprise pour 

continuer à exister. 

La boulangerie industrielle a connu, ces dix dernières années, une 

révolution que Neuhauser n'a pas su négocier. Le prix à payer 

aujourd'hui est malheureusement élevé : 259 suppressions de poste 

annoncées sur Folschviller. 

Nous travaillerons à réduire ce nombre, même si nos efforts ne 

permettaient de ne sauver qu'un poste. Faire croire que l'objectif 

zéro licenciement est tenable est un MENSONGE, lorsque_ l'on sait 

que les pertes sont de près de 80 000 € par jour. 

La CFDT et la CFTC ont décidé de négoch�r avec la Direction entre 

autres un plan de formation afin de permettre à ceux d'entre nous 

qui seront amenés à quitter Neuhauser de partir non pas seulement 

avec de l'argent mais avec une véritable possibilité de trouver un 

travail au plus vite. 

Nous étions pour la mise en place du Point d'information Conseil dès 

le début, contrairement au cabinet d'expertise et à l'avocat choisis 

par la CGT. Il a finalement été accepté dans les mêmes conditions 

que proposées par la Direction dès le mois de janvier : juste 5 

semaines de perdues. 

Il y a donc maintenant deux lignes possibles : celle· irréaliste de la 

CGT, et la concrète de la CFDT et CFTC. 

DIDIER BLANC PATRICK HOCQUEL 
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