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LE MOT DU PRESIDENT  

  

 

A l’heure où j’écris ces lignes, les festivités sont passées. J’espère que vous avez vécu 

d’excellents moments en famille. 

En cette période, peu de nouvelles des uns et des autres, c’est bien normal. 

 

De notre côté à Creil, cela bouge : 

 

- Au niveau des offres d’emploi, quatre propositions récentes ; nous en sommes à une 

bonne dizaine d’ offres depuis la dernière Assemblée. 

 

- Le 15 janvier, en fin d’après-midi, nous avons rencontré nos jeunes camarades de 1ère et 

2ème années, présentation de Forge Intec pour les 1ères années puis ensuite échanges 

autour d’un pot de l’amitié. 

 

La situation des 1ères années semble stabilisée, entendez par là qu’au départ, à la rentrée, il 

y avait 12 élèves.  

Pour diverses raisons, 3 élèves sont assez rapidement partis, changeant de cap, de 

spécialité.  

Un nouvel élève est arrivé récemment, nous lui souhaitons la bienvenue.  

 

Dans les dernières pages, vous trouverez les coordonnées réactualisées des 1ères années en 

fonction de ces 3 départs et de cette arrivée. 

 

En retour de la rencontre du 15 janvier, seuls 2 élèves adhèrent à Forge Intec. Notre 

dernier arrivé vient s’y ajouter. 

 

Nous avions décidé de recréer une forme de parrainage en indiquant sous la photo de 

chaque élève le lieu du stage de 1ère année, afin que vous puissiez plus facilement les 

reconnaître dans votre entreprise. 

 

J’ai décidé, compte tenu de ce retour, de ne garder que les visages de nos trois jeunes 

camarades qui rallient Forge Intec. Chacun ses responsabilités. 

 

Le gros sujet actuel au Lycée est celui de la révision du BTS Forge. Nous vous avons 

informé par mail (pour ceux internautes) du démarrage de la procédure en commission au 

Ministère dont Creil n’avait eu connaissance que de manière non officielle. 

 

Depuis la situation s’est normalisée. Partant du principe où cette révision aura lieu, les  

élèves ont changé depuis la dernière réforme, les entreprises et leurs attentes en 

personnel qualifié également. 
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A cette réforme du BTS, les professeurs de Creil y prendront part. Deux dirigeants 

d’entreprises de forge, selon nos informations, travaillent dès à présent à cette révision. 

Qui mieux que les futurs employeurs peuvent exprimer, définir les collaborateurs dont ils 

auront besoin à ce niveau BTS voir au-delà Licence. 

 

Autre important sujet d’inquiétude, on se posait la question de la pérennité du devenir de 

cette section unique en France et en Europe. 

 

Les inquiétudes sont apparemment levées relatives aux coûts ramenés au nombre d’élèves 

par promotion. 

 

Les régions sont partis prenantes de la gestion des Lycées et, à ce titre, notre région 

semble clairement pour le maintien de ces sections très spécifiques. Dans cette optique le 

Professeur qui remplacera Mr POUSSARD  lors de son départ en retraite en 2016 est déjà 

programmé… A suivre. 

 

Nous avons fait savoir que nous nous tenions à disposition, si nous étions sollicités, dans le 

cadre de cette révision. Marc PAYELLEVILLE me fait savoir qu’à la première réunion 

d’écriture de ce nouveau programme trois anciens on déjà participé. Qu’ils en soient 

remerciés. 

 

Vous avez reçu l’appel de cotisation 2015. Merci par avance de nous retourner la fiche de 

renseignements complétée (et lisible notamment adresse mail). Pour 2015, je me permets 

de nouveau de vous rappeler que le prix de cette cotisation n’a pas bougé depuis le passage 

du franc à l’euro, c’est-à-dire depuis 2002 ! 

 

Lors de l’Assemblée Générale l’an dernier à St-Etienne, nous avions pris la décision d’allouer 

une somme à la Section Forge d’un montant de 500 €. J’ai rappelé aux professeurs que nous 

attendions de connaître l’investissement qu’ils souhaitaient réaliser, pour leur allouer cette 

somme. 

 

Enfin, à Creil, nous commençons à préparer l’A.G. qui se déroulera, en principe, à Creil et sa 

région (ou éventuellement à Château-Thierry, proposition de notre ami Majek). Ceci dépend 

de la réactivation ou non  des « nuits de feu » à Chantilly le 13 juin. Vu les problèmes de 

circulation, hébergement, etc… Il faudrait nous retrouver ailleurs. 

 

Bonne lecture 

 

Amicalement 

 

Guy Barbare  
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NOUVELLES DE TOUS 
 

Hugues NORMAND 

 

Membre du Comité de Forge Intec, il vient tout juste en ce début janvier 2015 de 

rejoindre le Club des Retraités. 

 

Hugues fait partie de ceux qui, proche de la retraite, se sont trouvés confrontés à une fin 

de carrière difficile. Disparition d’entreprise, mauvaise conjoncture et l’âge, trois facteurs 

cumulés qu’Hugues essayait de surmonter en acceptant diverses missions. 

 

Un peu écœuré, il veut tourner la page Forge. 

 

LANGLE Baptiste 

 

Nous prenons de temps à autre contact avec lui. Après des dizaines de CV, de contacts, il 

n’a pas trouvé d’emploi à sa convenance. 

 

Sans renier la forge et persuadé qu’il y reviendra (il a travaillé chez AREVA) pour l’instant 

il s’est reconverti dans la rénovation immobilière. 

 

LOCHE David (Promo 2013) 

 

Après son BTS, il a commencé à envoyer des CV dans des sociétés de forge des Ardennes 

et en toutes régions étant prêt à se déplacer. 

 

Après plusieurs entretiens, il n’a pas trouvé un emploi dans la forge. Il pense avoir fait des 

« erreurs de jeunesse » lors des quelques entretiens : Ne pas avoir su se « vendre 

correctement ». 
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OFFRES D EMPLOI  

18 février 2015    Responsable Adjoint Forge  

14 février 2015    Responsable Technique  

02 février 2015    Formateur Forge  

30 janvier 2015    2 Techniciens Méthodes & Qualité 
 

9 janvier 2015  -  Technicien R&D Métallurgie  

Société industrielle de renom (2000 personnes), intervenant sur des marchés très 
exigeants techniquement (nucléaire, défense, oil&gas), nous sommes adossés à un 
groupe international, leader dans le domaine de la métallurgie. Nous recrutons pour 

notre centre de recherche basé au Creusot un(e) technicien(ne) métallurgie . 

11 décembre 2014    Technicien 
Méthodes Forge  

Nous recherchons, actuellement, un technicien méthodes forge pour notre 
établissement de Dunkerque en CDI à temps complet.  

Voici l'offre rédigée par le responsable du service: Vous êtes chargé d’établir la 
définition technique des commandes, depuis la Forge jusqu’au produit fini usiné, en 
respectant les normes et règlementations en vigueur. Vous établissez les devis, vous 
participez également à l’élaboration des nomenclatures. Idéalement titulaire d’un bac + 

2, vous maitrisez la DAO . La fiche métier est en pièce jointe. .Nous pouvons 
prendre un débutant qui sera formé par la personne en place (mutation en interne).  

Les personnes intéressées peuvent postuler à l'adresse suivante: 
candidature.rh@valdunes.com  

Elodie HAEZEBAERT - Responsable Ressources Humaines - MG-Valdunes - 59943 
Dunkerque France - 03 28 69 98 51 - 06 60 65 27 47 
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31 octobre 2014  -  Responsable de Production  

Filiale d’un Groupe industriel français, spécialisé dans la production de pièces forgées 
(petites, moyennes et grandes séries) recherche un Responsable de Production 

(h/f).  

5 août 2014    Responsable Forge -----------
Poste pourvu-------- 

LE BEON Manufacturing s’est engagé dans la construction d’un nouveau site au nord 
de Lorient, sur la commune de Plouay, pour un transfert de ses activités courant 2015. 

Le poste à pourvoir est celui de RESPONSABLE ATELIER FORGE (H/F) . 

3 juillet 2014    Technicien Forge  

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes cherche pour son site de Montbard un 

technicien filage . 

2 juillet 2014    Préparateur Méthodes 
Forge  

Snecma cherche un collaborateur pour travailler au sein des Méthodes Forge du Centre 
d'Excellence Industrielle Pièces Tournantes, en tant que Préparateur Méthodes Forges 

. 

17 juin 2014  -  Responsable Forge / production  

PME dans le 59/62, présent à l’international, conçoit et fabrique des pièces de forge 
destinées au secteur industriel (BTP, ferroviaire…). Dans le cadre de son 
développement, l’entreprise recherche rapidement un responsable de production forge 

.  
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LA PRESSE 
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La chef d'entreprise qui avait interviewé Hollande sur TF1 devient chroniqueuse à RTL 

http://lci.tf1.fr/politique/la-chef-d-entreprise-qui-avait-interviewe-hollande-sur-tf1-devient-8525136.html
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ASSEMBLEE GENERALE 2015 

  

Elle aura lieu le samedi 13 juin 2015  
 

Un bulletin d’inscription définitif vous sera transmis en temps utile mais d’ores et 

déjà, nous souhaitons connaître le nombre de participants prévisible, pour le choix 

d’une salle, la pré-réservation des repas et de l’hébergement sur place…  

Merci de votre aide.  
  

Afin de nous aider dans la préparation, veuillez, quelle que soit votre décision, remplir et 

retourner le bulletin ci-dessous à :   
  

Guy BARBARE - 1 place des Bouleaux 

60500 CHANTILLY  

06 08 98 21 55 

Ou par mail : Guy.Barbare@wanadoo.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

Nom – Prénom  ……………………………………………………………………………..………………… Promo : …………………..  
  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  

Tél. professionnel  : ……………………………………………………. Tél. personnel : …………………………………………..  

   □ A l’intention de participer à l’Assemblée Générale du 13 juin 2015 

  Il sera accompagné de ………… personnes  

           Budget prévisionnel : maxi par personne  

           Repas du soir : 35/40 €, indicatif combien souhaitez vous mettre au maximum-----   

 Visites du samedi 10 € (indicatif maximum que nous nous fixons forge intec 

participant au delà  de 10€) 

           Visites du  dimanche a charge de chacun  

          

           Compte participer à : 

     □Visite samedi        □Repas samedi         □Nuit sur place         □Visite dimanche 

Nous essayons de trouver le lieu de repas et nuit  d’hôtel au même endroit  

      □N’a pas l’intention de participer à l’Assemblée Générale 

    □Trop loin de ma résidence  □Manque d’intérêt □non disponible à cette date   

□  Trop onéreux 
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FORGE INTEC CREIL 

APPEL DE COTISATION 

(Rappel pour les retardataires) 
 

EXERCICE 2015 

 

Adhérent qui travaille 20 Euros 

         Retraités         20 Euros 

         Adhérent étudiant                   6 Euros 

         Sans emploi  gratuit (mais renvoyer la fiche 
de renseignement)  

 

A compléter entièrement pour la mise à jour du fich ier 

 

Monsieur ................................................. Prénom .................................... Promo ........... 

 

Adresse : ........................................................................................................................... 

 

Tél. privé : ........................................ E MAIL :  -------------------------------------------------
…………………………………………………  (écrit le plus lisiblement svp  )…. 

 

Tél. employeur : ...............................................   Employeur : ........................................... 

 

verse sa cotisation 2015  d’un montant de : ............................... EUROS 

 

Retourner l’ensemble chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

                     avant le 20 FEVRIER 2015  à : 

Merci de nous faciliter la tâche en respectant cette date 

Guy  BARBARE 1 Place des Bouleaux 

60500 CHANTILLY 


