
SOUTIEN AU DÉLÉGUÉ DE LA FONDERIE MESSIER

Il  y a environ 70 ans la Fonderie Messier a vu le jour à Arudy. L’entreprise a 
connu par le passé plusieurs crises sociales. La CGT a toujours œuvré pour la 
sauvegarde de l'emploi, et a toujours lutté pour l'amélioration des conditions de 
travail et l'obtention de nouvelles avancées sociales.

La direction de son côté ne recherche que l'objectif suivant : retour sur 
investissement et augmentation des bénéfices pour ses actionnaires. Toutes 
les actions menées par notre syndicat, la CGT, sont mal perçues par les 
actionnaires qui voient d'un très mauvais œil le fait d’intervenir, tant dans la 
bonne marche de l'entreprise que dans l'amélioration des conditions de 
travail.

C'est pour toutes ces raisons que les dirigeants du Groupe VENTANA 
AEROSPACE mènent une guerre sans  merci à notre syndicat, et ont 
décidé de nous toucher au plus profond en voulant licencier un délégué 
CGT.

La CGT reste l'un des seuls syndicats à s'opposer et faire rempart 
contre toutes les mesures anti-sociales, que les patrons veulent imposer 
par tous les moyens.

Les patrons de Fonderie  Messier  n'hésiteront  pas à  licencier  notre 
délégué CGT, Christian PLOUJOUX, dont le seul crime est d'avoir voulu 
défendre l'intérêt des salariés.

Lors des négociations annuelles de 2011, durant un débrayage (grève), le 
délégué a actionné un klaxon à l'aide d'une soufflette d'air comprimé. Pour 
ce  geste  futile  la  direction l'a  convoqué à un entretien préalable  à un 
licenciement.

Parmi  tous  les  grévistes,  la  direction  l’a  choisi   comme  bouc-
émissaire  et  toutes  les  actions  menées  par  les  salariés  lui  ont  été 
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incombées, afin d'en faire un exemple au sein des membres de la CGT, et 
ainsi mieux museler les salariés et leurs représentants.

Pourtant en 2011-2012 l'Inspection du travail et le Ministre du travail  ont 
refusé, l’un après l’autre, ce licenciement, qui n'était pas justifié au vu 
des éléments contenus dans le dossier.

Malgré cela la direction persiste et continue la procédure. La CGT a mis tout 
en oeuvre pour sortir par le haut de cette  situation. Le Syndicat CGT de la 
Fonderie Messier a demandé la médiation de la Préfecture. À  ce  jour  la 
Préfecture  n'a  toujours  pas  donné  de  nouvelles  concernant  cette 
initiative.

D'autre  part  un  groupe  d'élus  du  territoire,  à  l'initiative  de  Robert 
Bareille  et  Bernard  Uthurry  (composé  également  de  quatre 
parlementaires du département)  se mobilise pour soutenir  notre délégué. 
Ceux-ci mettent tout en oeuvre pour engager des  discussions d'une part 
avec la direction de la Fonderie Messier et d'autre part avec le Ministre du 
travail.

Par ailleurs, avec l'aide de Bernard Devert, membre de la Fédération des 
métaux CGT,  notre syndicat est intervenu, lui aussi, auprès  du  Ministère  du 
travail, afin que celui-ci réitère son refus de licenciement du  délégué CGT 
Christian  PLOUJOUX.  Malgré  toutes  ces  initiatives,  les  patrons  de  la 
Fonderie Messier ne donnent pas l'impression de vouloir négocier une 
sortie honorable. Ils seraient alors seuls responsables de la dégradation 
notable du climat social à la Fonderie Messier, mais également dans 
l'ensemble de la profession et au-delà du département.

Pour toutes ces raisons nous appelons la population d'Oloron Sainte 
Marie, d'Arudy et des alentours à venir soutenir notre délégué le jeudi 18  juillet. 
Ce dernier, père de famille, va se retrouver dans une  situation tragique. 
Nous devons réagir avec détermination contre ces pratiques sinon les patrons 
se croiront tout permis et licencieront en invoquant les prétextes les plus 
fallacieux.

Pour défendre notre délégué, 
Rassemblons nous tous

Jeudi 18 Juillet à 18h devant la
Sous-préfecture d'Oloron Sainte Marie
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