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Nous, élus CFTC et CFDT au comité central d’entreprise Neuhauser, avons pris 
acte des nouvelles propositions de la direction dans le cadre de la négociation du 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi, concernant la diminution des suppressions de 
postes.  

Pour rappel, 259 postes devaient être initialement supprimés à Folschviller avec 
42 postes de reclassement prévus au sein de nos 3 unités de production. 

Conformément à nos engagements, nous élus CFTC et CFDT avons tout mis en 
œuvre pour sauver un maximum d’emploi au sein du groupe. Suite aux différentes 
négociations et ce depuis l’annonce des difficultés que rencontraient le groupe, 
nous élus CFDT et CFTC avons été force de proposition. Grâce à cela 71 postes 
supplémentaires pourront être sauvés à Folschviller. 

Néanmoins nous restons vigilants sur le devenir des emplois du groupe et 
demandons à la direction de s’engager sur un plan d’investissement à la fois 
matériel mais également humain.  

Nous restons persuadés que la pérennité de nos emplois passe par : 

• La diversification de la clientèle et des produits, 
• La modernisation de l’outils de production, 
• La mise en œuvre d’un plan de formation à la hauteur des attentes et des 

enjeux, 
• La mise en place de groupe de travail afin de réfléchir à une meilleure 

organisation du temps de travail, 
• Des mesures d’améliorations des conditions de travail au sein des unités. 

Par conséquent, nous exigeons des engagements de la direction à la hauteur des 
attentes des salariés du groupe Neuhauser. Et nous demandons, la mise en place 
de réunions de négociation sur tous ces points pour garantir le maintien d’une 
production forte et viable à long terme. 
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