La CGT MLPC Lesgor / Rion
Rion, Lesgor le 15.10.2018

MLPC :
Manufacture Landaise de Projets Compromis
Quelle désillusion, quelle amertume, notre Direction vient de nous annoncer que le projet
ORCHIDEE est Stoppé !!
La raison principale annoncée par Mr ESPINOSA, ce projet n’est pas assez rentable !
On se moque vraiment des salariés, depuis la présentation de ce projet (il y a plus de 4 ans), nous
savions tous que le projet n’était pas rentable dans l’immédiat puisque le principal concurrent
(situé en Italie) produisait plus de 10000t de Dithio de Zinc.
Pour mémoire, nous avions discuté avec Mr Christophe ANDRE, directeur de la B.U Thiochimie à
l’époque, et la rentabilité de ce projet n’était pas la priorité, il ne prévoyait même pas un retour
sur investissement dans les délais standards.

Mr ANDRE avait, en public, parlé d’un très bon projet pour MLPC.
Ce projet était vital pour MLPC !
Comment ARKEMA va réagir ?
Qu’y a-t-il en remplacement pour que la MLPC puisse vraiment se développer ?
La direction nous dit que le Metam Sodium va sauver Lesgor !!!!
A entendre les derniers communiqués, ce produit est plus près d’être totalement interdit que
d’être développé ??

Quel NOUVEAU PROJET sérieux et viable va présenter Mr ESPINOSA à ARKEMA ?
Comment ARKEMA va garder confiance envers nos dirigeants de la MLPC ?
Nous n’allons pas attendre la guillotine, et dès aujourd’hui, nous interpellons
ARKEMA, la MLPC peut et doit faire aboutir un projet industriel !
Nous n’y arrivons pas seul, il faut qu’ARKEMA nous soutienne à 100%, c’est-à-dire
investir industriellement dans la MLPC dès aujourd’hui !
__________
A noter, et c’est très triste, la première mesure que prend notre direction pour maîtriser ses frais
fixes, car ça semble devenir un «projet unique», est de licencier un salarié qui est en arrêt
maladie !
Nous interpellons tous les salariés, ce n’est pas de cette manière que la MLPC se développera !

Ceux qui luttent peuvent perdre !!
Ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu !!!

