
 

 

 

 

Information et consultation du CSE sur les orientations stratégiques de 

l’entreprise 2021-2024. 

Direction : il faut proposer des process en phase avec les produits d’avenir pour rester 
compétitif à l’horizon 2025. Notre objectif est de développer les PMS, au bâtiment F, pour 
prouver que nous pouvons proposer aux clients des pièces d’avenir. Aujourd’hui, nous 
sommes absents sur ces produits de croissance.  

Nous devons évoluer vers la haute pression et la contre pression en apportant nos 
connaissances pour obtenir les bonnes caractéristiques mécaniques. Nous serons en 
capacité en 2025 de renouer avec les bénéfices si nous atteignons ces objectifs. Nous 
visons à investir dans des méga presses, qui n’existent actuellement qu’en Allemagne, ce 
qui nous permettra d’obtenir des aides de l’État. 

Pour le court terme, nous devons développer les PMS, en créant une passerelle entre les 
PMS et la production pour la fabrication de petites séries. Nous devons faire une 
promotion commerciale pour nous faire connaître, et nous avons une opportunité d’aller 
chercher plus de volume HR10 (160 000 culasses en plus). 

Pour 2021, il faut retrouver l’équilibre financier en réduisant les coûts et obtenir des 
investissements à réaliser. 

CGT : la Direction nous présente des orientations stratégiques pour 2025. Cela ne répond 
pas aux interrogations des salariés sur l’avenir proche, à savoir les 3 prochaines années. Dès 
2021, les volumes qui sont annoncés (550 000 culasses) ne permettent pas à l’arrivée d’un 
équilibre financier. Doit-on croire que le groupe Liberty aura la capacité et la volonté de 
soutenir le site le temps nécessaire pour revenir à l’équilibre ? Les élus CGT avec les salariés 
peuvent en douter quand on constate encore les ruptures de matières premières (filtres 
pour les culasses HR10, la résine Thermoset pour les noyaux boite chaude, le non-paiement 
de la facture des maçons pour le génie civil de la BP28 qui ont cessé le travail…). La 
confiance envers le groupe est largement entamée et ce n’est pas l’annonce faite à la Fonte 
qui va rassurer l’ensemble du personnel.  

Les autres points du CSE seront répondus lors de la réunion du 10 décembre. 

 

Les élus au CSE de la CGT 
 

Réunion de CSE Extra 

du mardi 8 décembre 2020 


