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La direction veut nous faire croire que la seule issue 
possible est la remise en cause de tous nos acquis   

 

Alors que la proposition de reprise par 
News GM était censée nous rassurer, 

l’inquiétude des salariés ne cesse de 
grandir et la colère avec. 

 

Message de M. JENKINS PDG  
 

Dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, le 
message de M. JENKINS PDG (fantôme) de 
l’usine est d’avancer que quelques 
sacrifices valent bien nos emplois « en 
nos âmes et consciences ». 

De qui  se moque-il ? 
 

Depuis toujours, les dirigeants de 
Strasbourg ont exigé aux salariés des 
sacrifices. Depuis l’arrivée de  M. JENKINS, 
il y a 3 ans, la situation s’est encore plus 
aggravée.  
Les salariés ont certes peu d’acquis si ce 
n’est l’accord 35 hrs (qui englobe les RTT – 
le 13ème mois – la prime de vacances – la 
mutuelle).  
Ces acquis ne sont pas un cadeau du 
patron, ils ont été obtenus par des 
bagarres, des grèves, des arrêts de travail. 
Ce sont justement ceux-là que la direction 
cherche à supprimer.  
Le « mercenaire-prédicateur » JENKINS 
avant de repartir aux Etats-Unis espère 
nous achever en beauté… 
 

Une seule revendication : 
un fond de garantie de New GM  
de 250 Millions pour nos emplois 

 

Beaucoup de personnes y compris le PDG 
s’acharnent à minimiser voire ridiculiser 
cette revendication légitime. Si New GM 
est vraiment prêt à mettre de l’argent 
dans cette usine, il est où le problème ?  
 

Pour nous CGT, ce qui est ridicule, voire 
utopique, c’est de croire que les salariés 
GM vont accepter aussi facilement une 
baisse de rémunération de 10 % sans 
broncher. 

New GM peut et doit reprendre le site 
avec tous les emplois et tous les 

acquis « sans condition ». 
 

Cette somme de 250 Millions permettra 
soit la garantie d’investissement pour un 
nouveau projet (150 à 200 Millions selon la 
direction) soit la garantie des indemnités 
aux salariés en cas de fermeture. 
 

Les 200 salariés qui ont débrayé lors 
de la réunion du Comité d’Entreprise ont 
bien compris que l’issue pour nos emplois 
se place dans cette garantie. 
 

C’est quand même à GM de nous 
donner des garanties financières et il 
ne faudra pas se détourner de cet 
objectif qui est vital pour l’avenir de 
tous les salariés. 
 

TIC TAC TIC TAC : 
tout doit être bouclé en 1 mois 

 

Après nous avoir baladés pendant 2 ans, 
vite, il faudrait tout accepter en un mois.  
La direction sans honte demande aux 
salariés ce qu’ils pourraient supprimer de 
leurs revenus. C’est quand même fort. 
 

C’est comme nous demander de quelle 
partie du corps on voudrait se faire 
amputer alors qu’on n’est pas malade. 
 

Le temps est notre ami pas notre ennemi, 
un contrat se lit d’abord puis s’il convient, 
se signe et pas l’inverse.  
 

Pour la CGT, ils n’y pas de dernière 
chance, beaucoup de repreneurs sont déjà 
passés, d’autres viendront sans doute. Le 
processus de vente reprendra et la 
situation ne sera pas plus critique 
qu’avant.  
 

La lettre d’intention de New GM 
(introuvable pour l’instant) ne les engage 
en rien comme le dit si bien la direction.  



Comme pour la fameuse lettre d’intention 
de MLC pour la plainte contre BMW de 
reverser les sommes à Strasbourg. 
 

Réunion avec  
le Comité d’Entreprise 

 

 

La direction a fait la lecture au Comité 
d’Entreprise du livre II sur l’éventuel 
reprise de New GM.  
Dans sa plaidoirie, M. BAILO DRH compare 
nos salaires à ceux des travailleurs 
mexicains qui sont inférieur aux nôtres de 
plus de moitié. Cela pour conclure que 
badaboum, nous sommes trop cher !!!  
Vous voyez le niveau ! C’est lamentable. 

 

Au lieu de nous donner des précisions sur 
le projet, il a blablaté sur les supposées 
tares de l’usine de Strasbourg par rapport 
aux plus misérables. 
 

Le projet de New GM est toujours inconnu, 
les sommes pour l’investissement sont 
inconnus, les volumes supplémentaires 
seront donnés seulement après 2012...  
 

Par contre ce qui est sûr c’est qu’il n’y 
aucune garantie, que les 2 repreneurs 
potentiels se sont envolés avec leur projet 
confidentiel, que BMW ne sera plus notre 
client après 2012, que New GM rachèterait 
l’usine pour 1 euro, et que pendant 3 ans il 
y a encore du pognon à se faire dans cette 
usine.  

Mis bout à bout, ça pue vraiment 
l’entourloupe. 
 

GM Strasbourg séduisante  
  

GM Strasbourg présente des intérêts 
indéniables comme : des professionnelles 
ayant un haut niveau de qualité 
(benchmark) une productivité élevée, une 
flexibilité 7jours/7, un centre de recherche 
et de développement (ETC), une fonderie 
d’aluminium, des investissements récents 
et des équipements modernes, une 
localisation géographique stratégique, une 
réutilisation des équipements 5 vitesses 
pour un minimum d’investissements.  

Enfin tout pour plaire ! 
Mais la mariée est un peu trop belle et les 
patrons ne sont pas des philanthropes, 
comme le dit si bien M. JENKINS.  

Ils veulent plus de fric !!! 
 

Nouvelle réunion du Comité 
d’Entreprise mercredi 23 juin 2010 

 

Un représentant de New GM viendra 
présenter le projet de reprise. Selon les 
rumeurs, il s’agirait de Marc SCHIFF       
«l’enfant du pays» celui qui a sauvé 
OPEL ANVERS (2500 emplois supprimés, 
usine fermée) et GM Strasbourg (4X8 et 
gel des salaires sur 5 ans en 2000). Il 
faudra s’attendre à un nouveau chantage 
de sa part mais pas de garantie.  
 

Des girouettes et des pantins  
 

Il y a quelques mois de ça, la direction 
appuyée par quelques personnes ont 
essayé chantage à l’appui de convaincre 
les salariés qu’il fallait le plus rapidement 
possible sortir l’usine de Strasbourg du 
giron de GENERAL MOTORS afin 
d’intéresser un hypothétique repreneur 
sinon on était mort.  
 

Aujourd’hui, ces mêmes personnes 
essayent de convaincre toujours chantage 
à l’appui, les salariés de réintégrer le plus 
rapidement possible New GM, sinon c’est 
à nouveau la mort. 
 

Combien de fois va-t-on donc mourir ? 
 

Merci aux salariés 
 

Si la situation de l’usine a changé ce n’est 
pas grâce aux organisations syndicales, ni 
à l’ ADIRA, encore moins aux politiques et 
au gouvernement et certainement pas à 
«notre sauveur» Marc SCHIFF. 
 

Ce sont les salariés qui au travers de 
manifestation à Strasbourg, à Paris, d’arrêt 
de travail, de pression constante sur la 
direction et les politiques ont changé la 
donne.  
 

La sauvegarde de nos emplois et 
acquis résident dans notre force 
collective et dans notre détermination 
avec comme seul objectif la garantie 
des 250 Millions d’euros. Tout le reste 
n’est que blabla et poudre aux yeux.   
 

Au final, GM Strasbourg est une usine très 
très intéressante à plusieurs titres pour 
New GM. Sachant que pour le marché 
européen, il y a très peu de fabricants de 
transmissions pour automobiles.     


