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Les finalités de l’entreprise
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Fonderies du Poitou
Membres du CESER Poitou
Travail de groupe : 20 mn
Vous êtes membre du CESER du Poitou. Vous devez effecteur un diagnostic et élaborer des
préconisations à destination du Conseil régional de Poitou Charente au sujet des « Fonderies du
Poitou ». Pour cela, vous organisez une réunion avec les dirigeants, les actionnaires et les salariés de
cette entreprise. En effet, pour rétablir la compétitivité du site, la direction veut diminuer ses coûts de
15 à 25% ce qui implique une baisse des salaires. Les salariés sont actuellement en grève illimitée.
Vous disposez du dossier documentaire ci-dessous pour préparer cette réunion.
Le Conseil économique, social et environnemental régional est une assemblée consultative, chargée
d’analyser les dossiers relatifs aux compétences de la Région, d’apporter des avis motivés et des
propositions aux élus régionaux. Le CESER représente la société civile organisée : il est constitué des
représentants des entrepreneurs, des syndicalistes, des salariés, des associations… qui recherchent
un consensus fort, et dépassent ainsi leurs intérêts propres. … Véritable laboratoire d’idées, il
effectue des diagnostics, des analyses prospectives et élabore des préconisations concrètes, au plus
près de la réalité quotidienne des Picto-Charentais.
www.cese-poitou-charentes.fr
Le phénomène de désindustrialisation, qui touche la France comme l’ensemble des économies
développées, peut être caractérisé par trois transformations concomitantes : un recul de l’emploi
industriel, un recul de la contribution de ce secteur au PIB et une forte croissance du secteur des
services marchands.
Les Cahiers de la DG Trésor – n° 2010-01 – Juin 2010

En 1980, l'activité industrielle mobilisait 4,5 millions d'emplois, et qu'elle n'en mobilise plus que 2,6
millions en 2008 : ce qui fait une disparition de 1,9 millions d'emplois.
Mediapart août 2011
« Interrogé en juillet par Le Monde, Pascal Dupont, directeur de l'usine, avançait alors l'"urgence à
rétablir la compétitivité du site pour garantir sa pérennité". "Le but de ce plan, ajoutait-il,
est "d'obtenir des volumes de production supplémentaires grâce à une politique de prix satisfaisante
pour nos clients. Ce qui implique de réduire l'ensemble de nos coûts de 15 à 20 %. Les deux autres
sites français de Montupet sont beaucoup plus compétitifs que nous". »
LEMONDE.FR | 15.09.11
"Actuellement, on travaille à 60 % de notre capacité, reconnaît Eric Bailly, secrétaire CGT du comité
d'entreprise et porte-parole de l'intersyndicale (CGT, CFE-CGC, FO et UDT). C'est un process
intéressant sous réserve qu'il y ait du volume. Or, Montupet (l’actuel propriétaire) n'a pas investi un
centime dans la fonderie." (… )"En nous rachetant, ils ont mis la main sur notre process, sur les
brevets, sur le carnet de commandes de Renault, le tout à un très bas prix. Ce plan de compétitivité
n'est pas lié à la situation financière de l'entreprise ni à celle du groupe. Il y a une volonté délibérée
de nous couler." (…)
Le patron de l'entreprise (a) dans le même temps "une rémunération d'un million d'euros, des
dividendes d'1,5 million, tandis que les frais de fonctionnement du siège s'élèvent à 2 millions
d'euros".
LEMONDE.FR | 15.09.11
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