
Démantèlement de CATS 
Les salariés sous le choc 

 

Le dossier de la transformation de CATS présenté le 30 mars 2018 a des impacts humains très 

importants pour tous les salariés.  

 

  Les choix  résultant de la transformation ne sont pas justifiés 

  Les contreparties présentées sont inacceptables 

 

Selon la direction, la fermeture des sites est justifiée par des problèmes de bassin d’emploi et de 

co-localisation obligatoire des salariés. Ces arguments sont sans fondement.  

 

L’expertise et l’engagement de nombreux salariés qui ont contribués au bon fonctionnement des CRs 

sont délaissés au profit d’une transformation froide et chirurgicale et dont la trajectoire n’est pas 

sécurisée.   

 

Pour les sites qui deviennent NewCotec, rien n’est prévu pour que les salariés  études puissent 

rejoindre la nouvelle entité. De plus, l’avenir de ces sites de production est botté en touche. 

 

Pour les sites dits pérennes (jusqu’à la prochaine réorganisation), la mise en œuvre de la 

transformation est violente et les moyens mis en place ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. 

Comment assurer le fonctionnement quotidien et assumer une transformation d’une telle 

importance ?  

La direction semble vouloir terminer les négociations fin juin et les faire  porter uniquement sur 

deux thèmes : la rupture conventionnelle collective et la préretraite. 

Pour la réussite d’un tel projet, il est indispensable que tous les thèmes nécessaires pour définir les 

garanties collectives prenant en compte les aspects humains soient ouverts à la négociation, et 

celle-ci doit durer le temps nécessaire.  

L’approche au cas par cas est inacceptable.  

Nous, salariés de Grenoble sommes indignés par ces constats.  

Nous nous opposons à la fermeture des sites, au sort réservé aux collègues NewCotec et à la 

brutalité de la transformation. 

Pour marquer notre colère face au peu de considération avec laquelle les salariés de CATS sont 

traités, nous nous mettrons en grève les jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018. 

Nous  invitons les organisations syndicales de CATS à se saisir de nos revendications, et tous les 

salariés de CATS à nous rejoindre pour signifier à la direction notre détermination à défendre nos 

emplois. 


