
Dès que le résultat des élections a été connu, nous nous sommes mis au travail. Nous n'avons pas de temps à 
consacrer aux vaines polémiques, à la limite de l'insulte et de la calomnie, proférées par tract contre la CGT 
le matin même de l'élection. Nous préférons mobiliser nos efforts pour la défense des emplois et l'avenir des 
ACC. Nous préférerions pouvoir le faire dans l'unité syndicale. 

Un nouveau Comité d'Entreprise, comptant cinq élus CGT sur six, s'est réuni pour la première fois lundi 1er 
octobre. 

Comme annoncé dans le tract précédent, la CGT y met tout en œuvre pour obtenir la transparence sur la 
situation des ACC. Le CE a donc voté une expertise des comptes prévisionnels. Ainsi, nous serons bientôt 
fixés sur l'état réel de l'entreprise. 

A notre grand étonnement, la Direction a mal réagi à cette décision. Cette réaction ne fait que confirmer 
notre position : pourquoi tant d'inquiétude ? Qu'ont-ils à cacher ? 

Plus de 75 % des salariés des ACC ont décidé de renouveler leur confiance en la CGT. 
Le syndicat des ACC tient à les en remercier. En cette période d'incertitude, le choix 
n'était pas si facile, d'autant que notre syndicat a dû assumer le renouvellement de 
ses responsables. 

Plus que jamais, la CGT est déterminée à tout mettre en œuvre pour obtenir la garantie de la pérennité de 
notre entreprise et de nos emplois. 
Une première rencontre aura lieu le 04 octobre avec le commissaire au redressement productif en 
Auvergne. 
A l'occasion de cette rencontre, la CGT sollicitera l'organisation d'une table ronde avec  tous les décideurs 
politiques et industriels impliqués dans l'avenir des ACC. 
Le moment venu, il faudra que nous soyons prêts : il nous faudra une délégation représentant tous les 
salariés. Cette délégation devra être composée de représentants des services et des ateliers. 

En attendant, nous allons devoir montrer notre détermination : 
Le 09 octobre, la CGT appelle nationalement  à une journée d'action pour la défense de l'emploi industriel. 
Pour nous, c'est l'occasion ou jamais. Nous appelons à la grève et  à manifester. L'Union Départementale CGT 
du Puy de Dôme nous propose de manifester en tête de cortège, en partant de l'entreprise.  

Notre mobilisation devra être à la hauteur de cette proposition. 

 

Alors pour nous, salariés des ACC, 
La journée du mardi 9 octobre commencera par  

une prise de parole, 
 À 09 h 00 sous le bureau administratif. 

Puis, tous ensemble, nous manifesterons 
pour l'Emploi Industriel, 

pour nos emplois aux ACC ! 


