
 

 

 
Elément de discussion à l’Assemblée Générale du Syndicat Départemental 

BÂTIMENT- BOIS - TP F.O. de Vendée 

 
 

du vendredi 15 février 2013 à 18 h30 
dans les locaux de l’U.D. – Bourse du Travail 

à la Roche sur Yon 

 

Sous la présidence du secrétaire de l’Union Départemental FO de Vendée Philippe Rocheteau 

  

 

 Bilan de l’année écoulée 

 
L’année fut particulièrement difficile pour les camarades des sections de notre syndicat  

Avec PLYSOROL et une liquidation judiciaire, la suppression de 277 emplois. Les salariés 

font les frais de repreneurs pour lesquels le rachat de l’entreprise était d’abord et avant tout de 

mettre la main sur les 600 000 hectares de concession forestière au Gabon. 

 

Que dire d’ALUBAT qui avec la crise dans la navigation de plaisance a réduit ses effectifs de 

120 à 60 salariés avec en prime beaucoup de chômage partiel. Pour l’instant 6 bateaux en 

commande charge de travail pour juin. 

 

COUGNAUD à Aizenay : du fait de la crise mais surtout par un manque de volonté de la 

direction de faire les investissements nécessaire pour maintenir l’emploi sur ce site. Cet encore 

une fois les salariés qui font les frais de cette politique avec en point d’orgue un PSE   

 

SPIE : Activité plus faible, Nao très décevante  augmentation général au rabais  

 

 

 Revendications et actions pour 2013 

 
 

Le Syndicat Départemental BÂTIMENT – BOIS - TP, réunie en assemblée Générale en date 

15 février 2013, appelle toutes ses sections syndicales, à se mobiliser avec détermination 

contre l’accord du 11 janvier dit de compétitivité emploi. 

 

La première échéance est le 5 mars, la veille du passage en Conseil des Ministres du 

projet de loi transcrivant ledit accord. Il s’agit de répondre à l’appel commun des 

Confédérations FO et CGT. 

 

Le Syndicat Départementale BÂTIMENT – BOIS - TP Force Ouvrière de Vendée appel à 

une manifestation à La Roche sur Yon le 5 mars à 14 heures avec grève, et une demande 

à chacune de nos sections de se rencontrer pour coordonner l’arrêt de travail. 

 

Le Syndicat Départementale BÂTIMENT – BOIS - TP Force Ouvrière de Vendée rappelle 

ses revendications pour cette journée du 5 mars : « Non à la transcription en loi de 

l’accord du 11 janvier », « Non à l’austérité », « Augmentation générale des salaires et 

retraites ». 

 

Il est certain également que Force Ouvrière doit montrer sa détermination, sa volonté de 

réussir le 5 mars. La place que saura y tenir Force Ouvrière sera regardée par tous, à 

commencer par le Gouvernement, mais également par la CGT. 

 


