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LA CFDT ET LA CFE-CGC INTERPELLENT LA 
DIRECTION DES PRODUITS LONGS EUROPE 
 

Par l’intermédiaire du représentant CFDT au Comité d’Entreprise européen, la 
CFDT et la CFE-CGC ont interpellé la Direction des Ressources Humaines des 
Produits Longs Europe sur les mesures d’accompagnement du plan social de 
Gandrange. Les mesures annoncées jusqu’à ce jour, même si elles marquent 
des avancées significatives, restent pour nous, encore insuffisantes. 

 
Pour la CFE-CGC et la CFDT Gandrange, des revendications importantes 

restent en suspend, à savoir : 
 
- Le T.P.F.C (Temps Partiel de Fin de Carrière) : nous exigeons une 

meilleure indemnisation que les 75+5% annoncés par la Direction, 
nous demandons également que les cotisations retraites régime 
général soient payées par l’employeur sur la base des 100% du 
salaire et que la date d’entrée en TPFC soit la date d’entrée en 
vigueur du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.  

 
- L’IMR (Indemnité de Mise en Retraite) doit être appliquée en lieu et 

place de l’ADR (Allocation de Départ en Retraite) soit 7 mois de 
salaire maxi pour l’IMR au lieu de 4,5 mois maxi pour l’ADR, de plus 
l’IMR n’est ni cotisable ni imposable. 

 
- La prime complémentaire  d’aide à la Mobilité Géographique doit 

passer de 2 à 4 mois de salaire et concerner les salariés mutés au 
LCB 

 
- Le paiement des CET (Compte Epargne Temps) doit être possible 

lorsque les salariés le souhaitent. 
 

- L’ICL (Indemnité Complémentaire de Licenciement) pour les salariés 
qui pourraient être concernés, à leur initiative, doit être majorée de 
façon significative. 

 
La Direction a bien entendu toutes nos revendications et nous a assuré que 
des réponses allant dans le bon sens nous serons données lors du C.E du 30 
mai. 
La CFDT et la CFE-CGC Gandrange vous tiendront informé dès la fin du 
C.E de vendredi. Sans faillir, nous continuerons à défendre les intérêts 
de tous les salariés. 


