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ECHIROLLES 
Vendredi 16 oct. 2009, 19h00 

Espace Jeune Picasso 
(rue Picasso - Quartier La Luire) 

 
 
Dernière minute 
"Référendum" du 29 septembre à 
Caterpillar : le résultat d'un chantage ! 
La direction consultait les salariés de Caterpillar sur 
"l'aménagement du temps de travail". 
2035 votants, 1274 OUI (64%), 705 NON (36%). 

Un syndicaliste de Caterpillar explique ce résultat. 
Comment s'est passé le vote ? 
La plupart du personnel a voté par correspondance 
et il y avait aussi des urnes sur place à l'usine. 
 

Qui a voté ? 
Tous les salariés et les personnes en reclassement. 
 

Peux tu expliquer ? 
Parmi les 600 licenciés après "l'accord" de juin, 378 
sont en reclassement. La société BPI gère leur 
convention de reclassement à la place du Pôle 
Emploi. Ils sont payés par Caterpillar pendant 7 mois, 
et ont donc le droit de voter même s'ils ne seront pas 
touchés par la réorganisation du temps de travail et 
que, malheureusement, ils ne retrouveront pas leur 
emploi chez Caterpillar. 
 

Quelles conséquences ? 
La direction a utilisé le chantage aux licenciements.  

Mais dans le projet d'accord il y a eu une nouvelle 
pression qui a pesé sur les salariés : "si le NON 
passe, c'est 133 licenciements supplémentaires (733 
au lieu de 600). Si le OUI est majoritaire, c'est 7000 € 
de "surprime" pour les 600 licenciés". Donc pour les 
378 gars en reclassement !! Résultat logique : 249 
d'entre eux ont voté OUI sur 258 votants ! 
 

Le syndicat CGT de Caterpillar a décidé en AG de ne pas 
ratifier cet accord. Pourquoi ? 
Nous en avons débattu. La direction a imposé un 
vote commun des collèges 1 et 2. 
Mais nos délégués, en discutant avec les gars dans 
les ateliers se sont bien rendu compte que les 
salariés, dans les ateliers, ceux qui seront touchés 
véritablement par le plan d'aménagement du temps 
de travail, ont majoritairement voté NON.  

 

Contact départemental : 
marche-unie-38@sfr.fr 

 --------------------------------------------------------- 
 
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Qualité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse, tel., mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Participe à la conférence départementale pour l'unité le 16 octobre à Echirolles 
 Souhaite y prendre la parole 
 Souhaite prendre contact pour complément d'information 
 Ne peut pas assister mais transmet un message 
 Contribue financièrement au déplacement à Paris du 28 novembre 2009 : ……………€ 

 
Merci de remettre ce bon à : ………………………………………..………….………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

Nous remercions la municipalité d'Echirolles 
et son Maire Renzo SULLI, de nous avoir 
gracieusement prêté cette salle de réunion. 
La tribune sera composée de travailleurs et militants d'origines 
diverses.   
La présentation a été confiée au "Comité de Grenoble-agglo 
pour la marche unie pour l'interdiction des licenciements". 
Dans le débat, les participants auront la possibilité de donner 
leur point de vue et faire les propositions qui leur sembleront 
les meilleures pour avancer vers  notre objectif commun : 
la marche unie pour l'interdiction des licenciements. 
Les modalités pratiques pour "la première montée à Paris" du 
28 novembre prochain seront définies. 



 7
 

UN DEBAT QUI SE MENE DANS LES ENTREPRISES 
DE TOUT LE PAYS… 

 
La "reprise" de MOLEX : 

15 emplois "préservés" sur 283 ! 
 
Après une rencontre avec les représentants des 
salariés et le repreneur potentiel, Christian 
Estrosi, ministre de l'Industrie annonce un 
accord de "reprise partielle". 
Seuls 15 ouvriers conserveraient leur emploi ! 
Puis 50 à 60 seraient éventuellement repris à la 
fin de l'année prochaine. "On ne peut pas rendre 
un avis positif pour 15 personnes, qu'est-ce qu'on 
va dire au reste des 283 salariés ?" a dénoncé à 
juste titre Guy Pavan, délégué CGT. 
 
 

 
 

Lors de la manifestation à l'appel des salariés de NEW FABRIS, 
à Châtellerault le 30 juillet 2009, 

des travailleurs, militants de toutes tendances ont lancé un appel… 
 

"(…) Oui la situation est dramatique ; oui, les unes après les autres les usines sont liquidées, oui il 
est urgent et vitale que l'hécatombe de licenciements s'arrête.(…) Il est urgent que tous les partis 
se réclamant de la classe ouvrière et de la démocratie s'unissent maintenant, tout de suite, pour 
appeler à une grande marche unie sur Paris pour l'interdiction des licenciements. Personne ne 
comprendrait qu'ils ne le fassent pas.(…)". 
 

Parmi les signataires : 
Patrick Amand, militant PCF ; Guy Besse, militant NPA ; Cyril Cibert, PS Châtellerault ; Jean Claude Deyna, 
vice président de la communauté de communes de Châtellerault ; Guy Eyermann, syndicaliste New Fabris ; 
Laurent Lucaud, secrétaire fédéral adjoint PCF ; Gilles Morin, POI ; Philippe Ruaud, secrétariat fédéral PS ; 
Jacques Terracher, fédération Cap à gauche ; Emmanuel Vergé, Parti de Gauche… 

 
 
 
 
 
 
 
 
La manifestation des 
travailleurs de  
New Fabris, le 30 juillet 
à Châtellerault 
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Des expressions diverses…vers un seul objectif : 
l'interdiction des licenciements… 

 
Jean 
Jacques 
Karman, 
membre du 
Comité 
National du 
PCF , 
conseiller 
général, 
s'adresse au 
Comité 
Exécutif de 
son parti 

 
 

 
 devant Caterpillar 

 
 

 
 

Sur un marché de 
Grenoble : une 

campagne publique  
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PARMI LES INTERVENTIONS… 
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APRES LA 
RENCONTRE 
D'ECHIROLLES, 
SE TIENT UNE 
CONFERENCE 
NATIONALE DES 
DELEGUES, 
LE 5 SEPT. 
A PUTEAUX 
 

 
Puteaux, samedi 5 septembre 2009, 9h45. Venus des quatre coins du pays, 148 délégués ouvriers 
d'usine, pour la plupart mandatés par les comités locaux pour la marche unie pour l'interdiction des 
licenciements dans 40 départements, se retrouvent devant le Palais des congrès. 
 

Parmi eux, de nombreux militants du PCF, du 
NPA, du PS, du Parti de Gauche, du POI, des 
syndicalistes organisés dans les comités. 
La tribune s'installe. 
 

Elle est composée de : Gérard Buttin, ouvrier 
syndicaliste à l'usine Caterpillar de Grenoble ; 
Jean Pierre Doujon, membre du comité Grenoble 
agglo ; Gérard Luiggi, représentant la tribune de 
la conférence des 15 et 16 juin ; Jean Makun, 
secrétaire national du POI et Denis Langlais, du 
comité de liaison industrie dans les Yvelines. 
 

La conférence a été marquée par un débat 
fraternel, passionné, responsable, démocratique. 
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APPEL ADOPTE A L'UNANIMITE 
DE LA RENCONTRE D’ECHIROLLES DU 27 JUIN 2009 

 
(…) Partout les travailleurs et leurs organisations se battent et 
cherchent les moyens les plus efficaces. La volonté de se battre, de 
riposter n'est pas en cause, mais tous, nous sommes confrontés à un 
problème. Comme le disent les 10 de Caterpillar : « Serions-nous 
condamnés à nous battre chacun dans son entreprise pour la 
meilleure prime de départ ? » 
 
Pour nous c’est une certitude si les partis : si les partis PC, PS, NPA, 
LO, PG décidaient d’appeler à une marche unie pour l'interdiction 
des licenciements s'appuyant sur les centaines de comités pour 
l'unité qui se sont constitués en ce sens et des dizaines et dizaines 
de prises de position des militants de ces partis, des centaines de 
milliers de salariés du privé et du public y répondraient.(…) 
 
Nous sommes tous obligés de constater, alors que parmi les 
travailleurs cette proposition de marche unie pour l’interdiction des 
licenciements fait son chemin, les partis PC, PS, NPA, PG, LO, n’ont 
toujours pas décidé de répondre positivement à notre appel et de 
réaliser réellement, dans l’unité, la marche unie pour l'interdiction 
des licenciements. Nous le disons de la manière la plus fraternelle 
aux camarades de ces partis, ces questions politiques sont légitimes. 
(…) Quant à nous, nous estimons que leur devoir est d'être à nos 
côtés. 
 
A ce jour les dirigeants des partis refusent le mot d’ordre 
d’interdiction des licenciements et la marche unie. Dans le même 
temps, les travailleurs sont convoqués à des journées d’action 
« saute mouton » à répétition. 
Cela n’a pas empêché le moindre licenciement. Ils pleuvent de plus en 
plus. La tendance n’a pas été inversée. 
 
 
 

(…) Voilà ce qui nous amène à proposer : 
 
 Rassemblement à Paris, première étape dans 
le combat pour la marche unie pour l'interdiction 
des licenciements. 
 Le 5 septembre, pour en discuter les 
modalités, nouvelle rencontre nationale des 
délégués. 
(…) 
A tous les niveaux, retournez voir les dirigeants 
du PC, du PS, du NPA, de LO, du PG pour leur 
dire : 
"N’hésitez plus, ne tergiversez plus, ne 
refusez plus 
Organisons ensemble la marche unie. Venez à 
la réunion du 5 septembre"…. 
 

 Etaient présents 37 travailleurs de 20 
entreprises : 
AMADEUS (06), AEROPORT de Paris (93), 
ARCELOR MITTAL et ASCO METAL (57) 
BGI FACOM (39), BTP AM (06), CARBONE 
SAVOIE (69), CATERPILLAR (38), CERIC 
AUTOMATION (21), CGMV dockers (83), 
CONTITECHANOFLEX (69), 
CONTINENTAL (78), GEMS (78), 
GIVAUDAN LAVIROTTE (69), NEO 
SECURITY G4S (06), PEUGEOT (70), 
REXOR BOSH (69), SA EVIAN (74), 
SANOFI AVANTIS (94), ST GOBAIN (71), 
THYSSEN (57), EVS-AVS de Boissy (94). 
 Des travailleurs de 51 entreprises ont 
adressé des messages de soutien et des 
réponses  
ABB 95, AIA (Aéronautique) 83, AIRBUS 31, 
AIRBUS 44, ANTIX 06, ARCELOR MITTAL 
57, ARKEMA 04, ASCOMETAL 57, ATOS 
ORIGIN 92, CANSON 07, CEGELEC 35, 
CHANTIER NAVAL STX 44, CNRS NANCY 
54, CONTINENTAL CLAIRVOIX 60, 
CUMMINGS 29, DCNS TOULON 83, 
DELPHI 17, FAURECIA ECHAPPEMENT 
25, FUJI AUTOTECH 25, GFD 25, 
GOODYEAR, SFG 80, INSTITUT ROUSSY 
94, ISOVER 71, LATECOERE 32, LINPAC 
(13), MANITOU 44, MEUNIER 29, 
MICHELIN 71, MOBALPA 74, MOLEX 
VILLEMUR 81, OMNIUM FINANCE 31, 
PAPETERIES DE LA SEINE 92, 
PAPETERIES MALAUCENE 84, PSA 
SOCHAUX 25, RENAULT CHOISY 94, 
RENAULT SANDOUVILLE 76, RENAULT 
TRUCK 01, RFI 75, SACRED 28, SAGEM 
COMMUNICATIONS 78, SCHNEIDER 
ELECTRIC 95, SEVA 71, SGCC 92, SIECMI 
29, SODEMECA MICHELIN 59, STP 
CANNES 06, THALES 31, THYSSEN 57, 
VALEO TELMA 95, VEOLIA 94 
Des travailleurs de la fonction publique et 
des comités départementaux ou locaux pour 
la marche unie ont apporté leur soutien. 
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(…) Pour notre part, nous avons approuvé 
l’intervention faite par l’un des nôtres à la 
« Conférence nationale de délégués pour la 
marche unie pour l’interdiction des 
licenciements » les 15 et 16 mai à Puteaux. Il a 
eu raison de dire devant 300 délégués ouvriers : 
« On a tout fait… On a fait grève, on a 
organisé des AG, on a brûlé des pneus, on 
est allés à Bercy, où ils ont essayé de faire 
signer à nos délégués un "protocole 
informel" pour nous faire avaler 600 
licenciements… On a dit non. Ils veulent 
nous refaire voter. Combien de fois il va 
falloir le dire ? Non, c’est non. Je dis stop, ça 
suffit ! Aux dirigeants des partis, je dis vous 
êtes des partis de gauche, vous avez le 
pouvoir d’appeler à une marche unie pour 
l’interdiction des licenciements. Appelez ! 
Allez-y ! » 
(…) 
On nous présente de toutes parts les 50.000 € 
de prime de départ arrachés à Continental 
comme la solution à reprendre partout pour 
répondre aux ouvriers confrontés aux plans de 
licenciements dans tout le pays.  
(…) 
 Serions-nous condamnés à nous battre 
chacun dans son entreprise pour la meilleure 
prime de départ ? 
 Serions-nous condamnés à une situation où 
tous nos délégués syndicaux, tous nos 
syndicats seraient irrémédiablement contraints à 
valider ou à accompagner les licenciements ? 
 
 

C’est une évidence, à partir du moment où les 
licenciements seraient inévitables, il vaut mieux 
partir avec les 50 000 € qu’avec rien du tout. 
 
 Mais pourquoi devrait-on admettre qu’il n’y a 
pas d’autre solution que les licenciements ?  
Nous refusons d’être condamnés à réagir 
entreprise par entreprise et à n’avoir d’autre 
possibilité que d’améliorer le montant des 
primes de départ et les dispositions sociales 
accompagnant les suppressions d’emplois. 
Nous voulons garder notre travail. Nous voulons 
que les emplois soient préservés pour nous et 
pour les jeunes.  
(…) 
Nous invitons nos collègues de travail à se 
tourner, à nouveau, avec nous, dans un nouvel 
et pressant appel vers les partis se réclamant du 
mouvement ouvrier. 
Nous invitons tout particulièrement nos 
collègues de travail membres du PCF, du PS... 
à s’adresser à leur parti pour leur dire : 
 
« Il y a urgence à décider l’organisation 
d’une marche unie pour l’interdiction des 
licenciements. Nous sommes prêts à 
l’organiser avec vous dans chacune de nos 
entreprises, dans chacune de nos villes. 
Nous ne comprenons pas que vous 
continuiez à tergiverser. Nous ne l’acceptons 
pas. Ecoutez-nous quand nous vous disons 
que nous ne pouvons accepter de voir nos 
emplois supprimés, nos familles 
condamnées à la misère.» 

 
 
 
 

 
 

Début juin 2009, dix ouvriers de Caterpillar, 
parmi lesquels des responsables syndicaux, 

s'adressent à tous les délégués 
et militants ouvriers de nos entreprises, 

soutenus par le Comité de Grenoble-Agglo 
pour une marche unie sur Paris 

pour l'interdiction des licenciements. 

 

Répondant à cet appel, le 27 juin 2009, dans une 
salle prêtée par la mairie d’Echirolles, commune 

ouvrière où vivent des centaines de travailleurs de 
Caterpillar et leurs familles, 

s'est tenue une première rencontre nationale 
 

Voir ci contre  



CONFERENCE DEPARTEMENTALE 
 

POUR L'UNITE 
POUR UNE MARCHE UNIE 

POUR L'INTERDICTION DES 
LICENCIEMENTS 

ECHIROLLES 
Vendredi 16 oct. 2009, 19h00 

Espace Jeune Picasso 
(rue Picasso - Quartier La Luire) 

 

Aux responsables, 
aux militants 

des partis se réclamant des intérêts des travailleurs 
 

Dans cette brochure, vous pourrez prendre connaissance 
de la diversité au sein du rassemblement qui commence à 
se constituer dans la campagne nationale pour une marche 

unie pour l'interdiction des licenciements. 
 

Ci-dessous les premiers signataires appelant à la 
conférence départementale d'Echirolles. 

 

Vous avez, sous des formes diverses, déjà apporté votre 
soutien aux travailleurs en lutte contre les licenciements. 

Notre initiative ne s'oppose à aucune autre. 
 

Nous nous permettons de solliciter votre concours qui 
peut prendre la forme d'un appel à la conférence 

départementale, de votre participation à celle-ci, d'un 
soutien financier pour permettre la "montée à Paris" du 

28 novembre ou de toute autre initiative que vous 
jugeriez opportune. 

Un bulletin réponse figure en dernière page 
 

 

D'où vient notre initiative ? 
 
 Le 7 décembre 2008, à Limeil - 
Brévannes (94), une conférence nationale 
de délégués pour l'unité réunie a l'initiative 
du POI lançait un appel à l'unité des partis 
et organisations politiques se réclamant du 
mouvement ouvrier pour l'organisation 
d'une marche unie pour l'interdiction des 
licenciements. 
 

 Au cours des mois de janvier, février 
et mars 2009, 40.000 travailleurs, jeunes 
et militants de toutes tendances se 
prononcent pour l'organisation de cette 
marche unie. Des comités rassemblant des 
militants de toutes tendances se 
constituent sur cet objectif 
 

 Le 29 mars 2009, lors d'un meeting tenu 
à Marseille, la tribune composée de 
militants du PCF, du POI, du MRC, du PG, 
de syndicalistes du public et du privé, lance 
un appel pour la tenue d'une deuxième 
conférence nationale de délégués pour 
l'unité. 
 

 Les 15 et 16 mai 2009, à Puteaux (92), 
372 délégués de toutes tendances 
mandatés par les comités, militants du POI, 
du PCF, du PS, du PG, du NPA, appellent 
à constituer dans tout le pays des comités 
pour l'unité pour l'interdiction des 
licenciements. 
 

 Le 27 juin 2009, répondant à l'appel 
des "10 de Caterpillar" des travailleurs 
de 20 entreprises réunis à Echirolles 
s'adressent aux partis pour qu'ils répondent 
enfin et convoquent la marche unie pour 
l'interdiction des licenciements. Ils 
appellent à se retrouver dans une nouvelle 
rencontre nationale des délégués, le 5 
septembre à Paris. A cette date, ce sont 
70.000 signatures qui ont été rassemblées 
sur l'appel. 
 

 Le 5 septembre 2009, 148 délégués de 
60 entreprises se rassemblent à Puteaux, 
et adoptent l'appel proposant la tenue dans 
tout le pays de conférences 
départementales pour l'unité et un 
rassemblement pour la marche unie le 
samedi 28 novembre à Paris. 

PICCARRETA Pierre, délégué CGT, Caterpillar 
BENOIT Nicolas, délégué CGT, Caterpillar 

MUSY Gilles, délégué CGT, Caterpillar 
SANCHEZ Victor, délégué CGT, Caterpillar 

BUTTIN Gérard, ouvrier Cater., délégué à la conférence de Puteaux 
POINEAUD Dominique, Caterpillar 

COHEN Patrick, CGT 
MUNOZ José, ouvrier retraité Caterpillar 

BESTARD Jean Michel, ouvrier Caterpillar 
MAZZA Alexis, membre du PCF, élu CGT 

CHORFA Zorha, ancienne conseillère municipale PCF de Grenoble 
MAKHLOUCHE Mostefa, syndicaliste, A.Raymond 

PUYGRENIER Jean, Parti de Gauche, Grenoble 
DOUJON Jean Pierre, Comité POI de Grenoble 

TRAPANI Marie, syndicaliste santé 
DELOUCHE Pascal, ingénieur Thalès 

CROTTI Maryline, étudiante 
VINCENT Jean, syndicaliste enseignant 

COSTARELLA Pascal, syndicaliste 
LAKOMY Marc, syndicaliste postier 

RABASSA Guy, retraité 
AGERON Claude, conseiller Municipal, POI 

MOULIN Yves, contrôleur technique auto 

Dernière Minute 
En page 8 la réaction 
d'un syndicaliste de 
Caterpillar après le 

référendum du 29 sept. 


