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Tableau du plan de charge fourni par la direction. 
 

SECTEURS Nov-10    déc janv Observations 
 

 S 44 S 45 S 46 S 47 Moyen     
 
    
 
 
 
 
1 511 - 2 MV420G – 1 514 
  
 
 
            

Prépa matière première  8 8  8  8  8  8  8 

Personnel St Hélène 47 47 47 47 47  47  47 

CTD 6 6 6 6 6 6 6 

Préparation structures 11 11 11 11 11 11 11 

Malaxage & coulée 44 44 44 44 44 44 44 

Finition 18 18 18 18 18 18 18 

CND 10 10 10 10 10 10 10 

Laboratoires LA 19 19 19 19 19 19 19 

Laboratoires LBM 20 20 20 20 20 20 20 

C.E.P(ou SA) 58 58 58 58 58 58 58 

Total charge 241 241 241 241 241 241 241 

Détachés (hors P+SA) 6 6 6 6 6 6 6 

Indisponible 6 6 6 6 6 6 6 

Prêt 10 10 10 10 10 10 10 

Effectif inscrit SME 230 230 230 230 230 230 230 

Besoin extérieur 13 13 13 13 13 13 13 

Effectif inscrit 243 243 243 243 243 243 243 

Ecart effectif / charge 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
Situation économique et de l’emploi : 
 

CEP : arrivée de deux détachés issus de 
Toulouse plus 1 intérimaire. 
 

RX : réalisation radiographique d’une volute 
avec 3x8 et 2 opérateurs par quart. 
 

Intérimaires : 
 

Il y en a 26 en tout. 
 

4 à DMP, (3 opérateurs et un cadre),  
 

10 à DPS, 4 à DRT,  
 

7 à DAI (1 aux investissements, 1 au 
management industriel, 2 à ST, 1 aux achats, 
1 à SE et 1 à la comptabilité), 

1 à DFI. 
 

Prêt :  7 personnes de Roxel sont prétés 
jusqu’à la fin de l’année, possible 
reconduction. 
 
BNC :  Il n’y a pas de demandes officielles de 
mutations à ce jour. (voire commentaires 
SUD sur le projet de Cession SME au verso). 
 

Restaurant :  le repas de fin d’année aura 
lieu le 14 décembre. 
 

L’arbre de noël : 
 

Il aura lieu le 5 décembre à 14h30 au Carré 
des jalles. 
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Même si la direction ne nous a toujours pas éclairé sur les principales questions posées 

dans le cadre du droit d’alerte, il nous semblait important de faire le point sur la 
situation. 
 

Après s’être débarrassé d’Isochem, le mercenaire nommé par l’Etat , Mr Gendry, organise 
maintenant des licenciements à BNC et est en passe de céder Eurenco pour satisfaire les 
appétits du groupe SAFRAN. 
 

Pour BNC, à l’heure actuelle, nous ignorons le nombre de personnes qui seront mises à la 
porte mais le bilan sera catastrophique en conséquences humaines et pour l’emploi à 
Bergerac. 
 

Les même qui sont à l’origine de cette situation voudraient que nous nous contentions de 
discours rassurant pour valider leurs projets dont ils prétendent que les modalités ne sont 

pas arrêtées ! 
 

Concernant Eurenco, l’opération est simple, SME va payer pour en débarrasser SAFRAN et 
le projet semble prévoir une réduction d’effectif. 

 

Bilan de la facture pour SME, 54 Millions € ! 
 

Au passage, la participation 2010 ne nous sera pas versée. 
 

Côté SAFRAN, le mercenaire qui était déjà en place pour piloter le projet vient d’être 
officiellement nommé avec à ses côtés, un « commissaire politique » dans le giron très 
rapproché du chef de l’Etat (Nous leur réserverons un accueil spécifique dans nos tracts à 

venir). 
 

Vu la politique de casse sociale brutale menée par le chef de l’Etat, nous pouvons envisager 
le pire. 
 

Côté SME, la direction essaye de contraindre le CCE à se prononcer au plus vite sans 
répondre aux principales questions qui intéressent les salariés ! 
 

Si la direction est incapable de nous donner les informations principales du projet sur 
lequel elle nous presse de nous prononcer, alors qu’elle convoque Mr Herteman (PDG 

SAFRAN) pour qu’il nous expose ces projets. 
 

En attendant, un avis du CCE serait une trahison du mandat que nous ont remis les salariés 
pour les représenter et pour défendre leurs intérêts ! 
 

Nous ne cèderont à aucune pression ! 
 

Le CCE est convoqué pour le 05 novembre au sujet d’Eurenco et avec un point d’information 

sur le projet.  
 

Nous attendons toujours des réponses à nos questions ! 


