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LE MOT DU PRESIDENT

J’espère pour vous et vos familles que les fêtes de fin d’année 2006 se sont
merveilleusement déroulées.

Début 2007, la situation est préoccupante pour ceux d’entre nous qui se sont subitement
retrouvés sans emploi (exemple chez THOME GENOT).

La situation de la profession est quelque peu difficile ces temps-ci, notamment pour ceux
travaillant pour le secteur automobile.

Cela est apparent dans les offres d’emploi ; aucune réception depuis fin novembre. Nous
avons déjà connu de telles situations par le passé, que nos jeunes camarades ne s’inquiètent
pas.

Vous avez dû recevoir l’appel de cotisation 2007 à joindre à votre chèque avec les
éléments, noms, tel…. Nécessaires à la mise à jour du fichier. Merci de nous retourner cela
le plus rapidement pour faciliter la tâche du trésorier.

Pour ce qui concerne la prochaine Assemblée Générale le 23 juin, les contours se dessinent
avec visite en commun d’une Abbaye médiévale, le musée , puis Assemblée Générale pour les
anciens, pendant que les épouses participeront, selon les disponibilités ce jour-là, à un
atelier de parfum leur permettant de réaliser le leur suivant leur goût ; sinon visite de la
roseraie. Merci de nous retourner le questionnaire joint nous permettant d’évaluer
approximativement le nombre de participants. Ce n’est pas une inscription définitive.

Comme l’an dernier, une promotion (1967) fête ses 40 ans de sortie. Notre ami LABLAINE
(Tél. 04 73 38 58 78) prépare l’organisation de retrouvailles après tant d’années, dans le
cadre de l’Assemblée Générale.

Il éprouve quelques difficultés à retrouver DUBOIS Jean-Pierre qui, à l’époque, habitait
rue Gambetta à NOGENT. Si vous avez quelques éléments permettant de le retrouver,
merci de contacter LABLAINE.

Vous trouverez dans ce bulletin l’enquête salaires bruts perçus en 2006. Merci de nous
retourner le questionnaire complété. Pour mémoire, je rappelle que les réponses sont
strictement anonymes, que nous nous abstenons de tous commentaires des résultats, le but
étant de fournir aux uns et aux autres une tendance, une fourchette de salaire par tranche
d’âge.

Cette enquête aurait dû être réalisée sur les salaires 2005, c’est-à-dire tous les 3 ans
comme auparavant.
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Pour info, le mercredi 31 janvier, FORGE INTEC a participé à la journée « école et
entreprise » à l’initiative de M. ROUSSEAU le Proviseur.

Nous avons également été sollicités pour parrainer un élève au cours de sa scolarité. Ce
sont, en général, des élèves « bacs pro » dont on a décelé des capacités et une motivation à
poursuivre au-delà. Nous nous mettons à leur disposition pour les aider, notamment à
connaître l’industrie, à trouver un stage, etc … Notre « protégé », en section « bac pro
modelage » souhaite poursuivre ses études en intégrant la Section BTS FORGE ou Etude
et réalisation Outillage (ERO).

Enfin, pour terminer, n’hésitez pas, les plus anciens « ceux de GOURNAY », à venir à
l’Assemblée Générale en juin. Une page se tourne. Le 27 décembre 2006, ALDO a
définitivement tiré le rideau et dans les prochains mois, l’ENP disparaîtra. Le quartier fait
l’objet d’une très importante modification de destination – des ensembles immobiliers. Des
nouvelles routes remplaceront les bâtiments et usines actuelles.

Je terminerai avec mes remerciements à P. RAVASSARD « travailleur de l’ombre » qui, en
ce début d’année, assure seul l’envoi des appels de cotisations, environ 150 enveloppes, puis
séparément le bulletin… à quelques semaines d’intervalles. J’émets le vœu que des retraités
lui apportent de l’aide.

Sans insister « lourdement », je rappelle mon choix de passer le flambeau après :

- Emile HEBRARD : de 1981 à juin 1998, bulletin n° 36
- Pierre RAVASSARD : de septembre 1993, bulletin n° 37 à juin 1994, bulletin n° 39
- Guy BARBARE : de septembre 1994, bulletin n° 40 à juin 2007, bulletin n° 78 à venir

Au risque de me répéter, nous avons trop donné à FORGE INTEC pour laisser dériver le
bateau mais un jour il faut savoir se retirer tout en rappelant que mon successeur
bénéficiera de toute mon aide autant que nécessaire.

Je n’ose croire que dans nos jeunes camarades, personne ne veuille perpétuer l’existence
de FORGE INTEC.

A bientôt et bien amicalement.

Guy BARBARE
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NOUVELLES DE TOUS

Hugues NORMAND

Nous informe de son changement d’adresse mail ; elle est désormais :

hugues.normand@neuf.fr

ANTONIO DA SILVA

Suite à un changement de nom, il a une nouvelle adresse mail /

Antonio.novodacunha@mpsa.com

Il travaille chez PSA à MULHOUSE.
Son adresse travail et coordonnées sont :

DIFA/DMB/PMM/FOR/MET
BP 1403 – 69071 MULHOUSE CEDEX

Tél. 03 89 09 41 53
Fax 03 89 09 41 58

VŒUX 2007

Nous avons reçu les vœux de : FOREST/GUILBAULT/THOMAS/ROCHE/
DO NASCIMENTO/ MAGNIER/MOUSSU/CLAISSE

LA VIE DES GROUPES

Groupe Nogentais DUVAL 03 25 31 76 91

En prévision, en cours d’organisation, une visite vers Avril-Mai. Si vous êtes intéressés,
contacter Denis DUVAL.

Une réunion aura été organisée vers fin févier/début mars à ce sujet.

Groupe Stéphano-Auvergnat

Vers fin 2007 pour la Saint-Eloi, une réunion amicale : visite + repas.
40ème anniversaire, sortie de la promo 67. Retrouvailles à l’Assemblée Générale
un supplément le dimanche entre eux.

Groupe Ardennais

En février, réunion du groupe Ardennais pour redémarrer l’activité.
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DEMANDE D’EMPLOI

Notre camarade, Hugues NORMAND, recherche un emploi suite à la fermeture/liquidation
des Ets THOME GENOT.

Indépendamment de ses recherches personnelles, si vous connaissez une offre dans votre
entourage, merci de lui transmettre (ses coordonnées : hugues.normand@neuf.fr)

OFFRES D’EMPLOI

28 novembre 2006 Support Technique à l'export

Ci-joint l'annonce parue vendredi dernier dans les journaux du nord

Sincéres salutations

Gérard-Alain PETIT / Directeur Général Opérationnel

MECASTAMP INTERNATIONAL /17, rue Paul Bert

62110 Hénin-Beaumont France

tel : 03 21 77 40 08 / mob : 00 33 (0) 609 75 08 71

17 novembre 2006 Technicien R&D

Le poste est à pourvoir de manière urgente sur le site de Pamiers (Ariège) d'Aubert et
Duval.

Vous trouverez dans les documents joints de ce message un descriptif détaillé du poste

et l'annonce : .

Les personnes à contacter sont :

Benjamin Picqué / tél : 05 61 68 44 90 / benjamin.picque@aubertduval.fr

ou Christian Dumont / tél. : 04 73 67 31 25 / christian.dumont@aubertduval.fr

Sylvie Leveque (RH) / tél. : 05 61 68 46 15 / sylvie.leveque@aubertduval.fr

AUBERT & DUVAL - Pamiers - Groupe ARDEM (R&D)

75, bd de la Libération - B.P. 173 / 09102 Pamiers CEDEX - FRANCE

tél : 05 61 68 44 90 - fax : 05 61 68 49 36 benjamin.picque@aubertduval.fr

http://forge.intec.free.fr/images/2006-11-28-MSI.jpg
http://www.aubertduval.fr/
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2006-11-17-AetD-Poste.pdf
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2006-11-17-AetD-Annonce.pdf
mailto:benjamin.picque@aubertduval.fr
mailto:/christian.dumont@aubertduval.fr
mailto:sylvie.leveque@aubertduval.fr
mailto:/benjamin.picque@aubertduval.fr
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3 octobre 2006 Directeur de production FORGE
Nous recherchons de toute urgence un responsable de production spécialisé dans la
forge, merci de bien vouloir diffuser cette annonce à votre réseau des anciens élèves
du BTS FORGE.

Cordialement

Vanessa BOUTEILLER - Tél. : 01 39 50 10 37

27 septembre 2006 - Technicien Supérieur FORGE
RECHERCHONS DE TOUTE URGENCE Jeunes Techniciens Supérieurs FORGE pour
la Province.

Merci de contacter M. BLADA

Tél. : 03 44 31 11 90

Bureau d'études situé à Chantilly 60

e-mail : beimat@wanadoo.fr

25 septembre 2006 FORGERON
La Direction Départementale de l'Equipement de l'Oise recrute par voie de concours
externe pour Beauvais : 1 FORGERON

Date limite d'inscription : 20 octobre 2006

24 septembre 2006 Technicien Bureau d'études FORGE

S. A.
Pour les sites de MONTHERME et de BOGNY SUR MEUSE recherche dans le cadre
de son développement un technicien de bureau d'études.

Envoyer CV et lettre de motivation à :RAGUET SA - M. BERNIER - Rue A COMPAIN -
BP15 - 08800 MONTHERME

http://forge.intec.free.fr/pdfs/2006-10-03-DIRECTEUR-DE-PRODUCTION.pdf
mailto:beimat@wanadoo.fr
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2006-09-25-Top-annonce.pdf
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2006-09-24-Offre-emploi-Raguet.pdf
http://www.raguet.fr/
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ASSEMBLEE GENERALE 2007

Elle aura lieu le 23 juin 2007

Un bulletin d’inscription définitive vous sera transmis en temps utile, avec le lieu précis de
la rencontre.

A ce jour, nous cherchons à connaître l’ordre de grandeur du nombre de participants pour
le choix d’une salle, etc …

Merci de votre aide amicale.

Afin de faciliter la tâche des organisateurs, veuillez remplir et retourner, quelle que soit
votre décision, le bulletin ci-dessous à :

Guy BARBARE
1, place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY

Tél. 03 44 57 37 41
Portable : 06 08 98 21 55

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

Monsieur ………………………………………………………….. Prénom…………………… Promo : …………………..

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

Tél. Travail : ……………………………………………………. Tél. personnel : …………………………………………..

 a l’intention de participer à l’Assemblée Générale le 23 juin 2007
Il sera accompagné de ………… personnes
Quel budget peux tu consacrer : 30 €-35 €- 40 €- 50 €

 n’a pas l’intention de participer (1)

Motif de la non-participation (1)

- trop loin de ma résidence
- manque d’intérêt
- non disponible à cette date
- trop onéreux

(1) Rayer la mention inutile
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A retourner à : : Guy BARBARE
1, place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY
Tél. 03 44 57 37 41

FORGE INTEC CREIL
ENQUETE SALAIRE PERCU EN 2006

(comme les précédentes, cette enquête est anonyme)

Age : ……………………………………….. Nombre d’heures de travail par semaine : ……………
Y-a-t-il accord et application sur les 35 h 00 dans ton
Entreprise :……………………..

Fonction exercée :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(fabrication/méthodes/qualité/commercial/recherche et développement / …)

Position hiérarchique : ………………………………………. Ancienneté dans l’entreprise : ………………………..
(désignation/coefficient)

SALAIRE BRUT ANNUEL 2006 : ………………………………

(celui figurant sur le relevé remis par ton employeur et destiné à remplir ta déclaration de
revenus, montant avant déduction de la sécurité sociale).

Exerces-tu toujours dans :

- une entreprise de forge, estampage, matriçage : ……………………………………………….

- une profession proche – ex. : vente de produits, de machines) : ……………………..

- une autre activité, précise laquelle : ……………………………………………………………………..

Région dans laquelle tu exerces :

PARIS …………………….. Ardennes ………………………… Loire ………………………

Nord ……………………….. Nogent …………………………… autre ……………………..

As-tu des avantages de type :

Logement …………… véhicule de fonction ………………. Autre (à préciser) …………………………

As-tu un restaurant d’entreprise ? ………………………………………………………………………………………….

FORGE INTEC – Bulletin n° 65 – Février 2007
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FORGE INTEC CREIL
APPEL DE COTISATION

(rappel suite au courrier personnel que vous avez en février )

EXERCICE 2007

Adhérent qui travaille 20 Euros
Retraités 20 Euros
Adhérent étudiant 6 Euros

A compléter entièrement pour la mise à jour du fichier

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

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

Tél. privé : ........................................ E MAIL : ………………………………………….

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

verse sa cotisation 2007 d’un montant de : ............................... EUROS

Retourner l’ensemble chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation
Avant le 23 FEVRIER 2007 à :

Merci de nous faciliter la tâche en respectant cette date (nous recevons tous les ans
des chèques jusqu’en novembre--- mieux vaut tard que jamais mais quand même!! )

Guy BARBARE - 1 Place des Bouleaux
60500 CHANTILLY

RAPPEL DES COORDONNEES DES RESPONSABLES A CONTACTER EN CAS DE
PROBLEMES :

Groupe Nogentais Groupe Stéphano-Auvergnat
DUVAL Denis  03 25 31 76 91 LABLAINE Alain  04 73 38 58 78
7 rue des tilleuls 23 route de Marsat
52800 NOGENT 63200 RIOM

Groupe Ardennais
ANTOINE Françis  03 24 56 20 71 (répondeur)
9, rue Moreaux - 08000 CHARLEVILLE

Trésorier national Groupe creillois
J.M. SAUVET  03 44 78 23 58 Guy BARBARE
13, rue Gazeau - 60600 BREUIL LE SEC 03 44 57 37 41


