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LE MOT DU PRESIDENT 

 
 

Je commencerai par le plus difficile, à savoir la conjoncture qui touche directement ou 
indirectement, vous les adhérents qui travaillent. 
On ne parle dans les médias essentiellement que de la crise automobile et les 
équipementiers. 
Des informations que j’ai deci delà (n’étant plus moi-même en activité) ; aujourd’hui  ce sont 
tous les secteurs d’activités qui sont touchés. 
 
Les mesures de chômage partiel s’étendent chaque jour un peu plus, voire des 
licenciements. 
 
Nos jeunes camarades bien sûr s’inquiètent pour leur devenir. Il est probable que ceux qui 
vont passer le BTS en juin 2009 vont faire une année supplémentaire de licence pro et 
arriver sur le marché du travail en 2010. D’ici là ? 
Ceux sortis en 2007 terminent leur année supplémentaire en licence pro et vont se 
présenter sur le marché du travail dans 3 à 4 mois. Nous leur rappelons qu’il y a toujours 
des démissions, des départs de gens en place, que leur recherche d’emploi sera difficile 
mais pas impossible. 
 
Nous avons bien reçu deux offres d’emploi en mars, certes pas pour des débutants, mais … 
Au niveau de votre Président, du groupe Creillois que faisons-nous ? 
 
Le 10 mars : Réunion avec les élèves de Bac Pro outillage que nous parrainons. 
 
Le 14 mars : Participation à la journée « Portes ouvertes » du Lycée Marie Curie. 
  Ce sont les élèves qui réalisent les démonstrations de forge libre,  
  Estampage sur Presse Verticale, Presse à vis, laminage, etc … et qui 
  s’entretiennent avec des jeunes éventuellement intéressés. 
  Nous dialoguons pour ce qui nous concerne plutôt avec les parents. 
 
Le 27 mars : toujours avec nos trois élèves bac pro, visite de l’ex Base Aérienne 
  (désormais dénommée « base expérimentale de défense »). 
  3 500 personnes des trois armées, Terre Air Mer, voire quelques 
  Militaires étrangers européens pour l’exploitation des images 
  Satellites. Creil est désormais la base du renseignement militaire. 
  Les jeunes ont pu s’entretenir avec un pilote de chasse, au pied d’un 
  Mirage 2000 et assister, coup de chance, au décollage en moins de 
  7 mn après un déclenchement d’alerte pour mission aérienne. 
  Ils ont découvert aussi tous les métiers périphériques à la vie d’un tel 
  Ensemble. 
 
Le 07 avril : Réunion et pot amical avec nos camarades de 1er et 2ème années, BTS Forge. 
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Le 15 avril : Visite dans les Ardennes (avec nos trois filleuls Bac Pro outillage ainsi que 
  leur professeur) d’un atelier de réalisation d’outillages de Forge et montage 
  d’usinage, ainsi que la partie CAO-CFAO. 
 
Tout ceci  un peu spécifique au groupe creillois est du à la proximité du Lycée Marie Curie 
avec qui nous avons d’excellentes relations à tous niveaux. 
 
Pour revenir au niveau national au 02 avril (date à laquelle je travaille un peu sur le bulletin) 
nous avons reçu 75 cotisations. C’est pas mal par rapport aux années précédentes à dates 
équivalentes … Il en manque toutefois. 
 
Pour ce qui concerne l’enquête salaires, je pense dire qu’il n’y a pas de résultats à tirer ; à 
ce jour car nous avons seulement 16 réponses.-------a partir de 40 ans et plus --- !! 
Ce serait intellectuellement malhonnête de tirer de quelconques moyennes … sauf si vous 
voulez bien répondre au questionnaire de rappel situé en dernière page du bulletin ! 
merci par avance de nous consacrer quelques instants 
C’est malheureux pour nos jeunes camarades à la recherche d’informations sur ce sujet. 
 
Pour terminer, je vous invite à venir nombreux à l’Assemblée Générale le samedi 13 juin 
2009, organisée par le Groupe Nogentais ; 
 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez toutes les informations sur les rendez-vous, 
visites … et le bulletin d inscription définitive à retourner a Denis DUVAL avant le 15 
mai 
 
D’ici le plaisir de vous rencontrer à ces retrouvailles, amicales salutations à vous et vos 
familles. 
 
 
Guy BARBARE 
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NOUVELLES DE TOUS 
 
BILLE Alexandre  
 
Après plusieurs mois passés en Chine pour le démarrage d’une unité de matriçage, 
Alexandre est de retour en France. Ses coordonnées : 
 
BILLE Alexandre – 25, rue du Général Leclerc – 80000 AMIENS 
Mail : a.bille@inoforges.com 
 
GUICHARD Christian  
 
Suite à déménagement, il nous communique sa nouvelle adresse 
 
 
ULCAK Valérie 
 
Avait un premier emploi en CDD chez AD à Pamiers. Suite à la conjoncture économique, son 
poste a été purement et simplement supprimé. 
 
ANTOINE Francis 
 
L’adresse figurant dans les documents type responsable groupe ardennais n’est plus valable. 
Son adresse est : 
ANTOINE Francis – 8 Petite Rue – 08170 HARGNIES 
 
MOREAU Eric 
 
Nouvelle adresse mail : cmoreau@live.fr 
 
 

RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Valérie ULCAK – Creil 
 
est à la recherche d’un emploi. Son poste en CDD ayant été supprimé suite à la conjoncture 
économique, recherche un poste « Méthodes » en R et D. 
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OFFRES D’EMPLOI 
 

1er avril 2009  Technicien industrialisation  

Forgital Dembiermont, situé à Hautmont (59), est un des leaders mondiaux dans la 
fabrication de couronnes laminées.  

Nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien industrialisation. Il s’agit d’un 

recrutement urgent, à pourvoir en CDI. Vous trouverez ci-contre le texte de l’annonce . 

Forgital Dembiermont S.A.S. - 4 rue Jules Campagne - BP 10089 Hautmont - 59618 
Maubeuge Cedex 

Dorothée DELEBECQ - Collaboratrice RH - Tel : +33 (0) 327.697.588  - Fax : +33 (0) 
327.697.343  

dorothee.delebecq@dembiermont.com  

24 mars 2009  - Un profil pour un emploi  

Bonjour, Voici mon Curriculum Vitae , je suis à la recherche d'un emploi. Philippe 
PÉRON 

18 mars 2009    Ingénieur Process Laminage et Forgeage h/f  

Groupe métallurgique international offrant une gamme complète d'alliages et d'acier. 
Croissance durable, politique suivie d'investissement. Son site de production du Centre 
de la France fabrique une large gamme de produits longs et plats d'un très haut niveau 
de qualité et d'expertise. Il recherche un(e) Ingénieur pour prendre en charge le 
développement, la maîtrise et l'évolution de ses procédés de forgeage et laminage.  

Pour en savoir plus  

Poste CDI situé dans le Centre de la France.  

Merci d'écrire sous référence ACIE/LAM/isf à InterSearch, 
jobs@intersearchfrance.com  (59 Bd Exelmans 75016 Paris).  

17 mars 2009    Responsable Département Forge de Précision h/f  

Un groupe industriel français cherche un Responsable Département Forge de Précision 
h/f (Région Est) 

Le poste :  

A la tête d'une unité de 150 salariés, assisté de 4 chefs d'atelier, vous assurez la 
fabrication en flux tendus d'aubes de réacteurs et compresseurs à pales forgées en 
alliages d'aluminium, de titane, de cuivre, aciers et superalliages : Animation des 
équipes, adaptation aux exigences de nos clients (SNECMA, TURBOMECA…), 
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sécurité, productivité, interface avec les services-supports, … avec un souci constant 

d'amélioration de la performance industrielle et d'optimisation des ressources.  

 LIEN vers L'ANNONCE sur le SITE de BARAN 

Enrik LAFONTAINE 03.83.32.92.57 contact@baran-recrutement.fr  

Cabinet DENIS BARAN RECRUTEMENT - 49 Cours Léopold - BP 3301 - 54014 
NANCY Cedex - Tél. : 03.83.32.49.49 - Fax : 03.83.32.55.05 

13 mars 2009   Formateur en forge  

Nous recherchons des enseignants en forgeage pour des formations en intra entreprise 
pour des modules de 2 jours pour une dizaine de groupes à échelonner sur l'année soit 
des profs, des vacataires, des retraités, des formateurs en portage. 

Le complément des formation sera fait par notre centre CONFORM 44 dont la plaquette 

est ici  

La formation de forgeage ce fera suivant 3 niveaux. Les programmes nous les avons 
préétablis avec notre client et nous pourrons échanger avec les formateurs éventuels 
sur le contenu  

Salutations 

Yannick LEMASSON - Tél : 06 73 86 18 96 - yannicklemasson@orange.fr  

26 février 2009  BTS Forge  

Forgital Dembiermont, situé à Hautmont (59), est un des leaders mondiaux dans la 
fabrication de couronnes laminées.  

Nous sommes à la recherche de profils BTS Forge pour notre service ingénierie produit 

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à : Mlle Dorothée 
DELEBECQ, Collaboratrice RH – FORGITAL DEMBIERMONT  

dorothee.delebecq@dembiermont.com  
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CONVOCATION 
à l’Assemblée Générale 2009 

de FORGE INTEC 

 
Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2009 qui aura lieu : 
 

le Samedi 13 juin 2009 à 18 h 30 
à l’Annexe de la Salle des Fêtes 

10200 BAR SUR AUBE 
 
 

Toutes précisions vous seront fournies par courrier à réception de votre inscription  
définitive auprès de : 

 
Denis DUVAL 

7, rue des Tilleuls 
52800 NOGENT EN BASSIGNY 

Tél. 03 25 31 76 91 
Port. : 06 33 10 89 13 

 
ORDRE DU JOUR 
 
 - Constitution du bureau 
   
 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2008 
  
 - Rapport moral 
  
 - Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes 

 
- Renouvellement par tiers du Comité 
 
- Confirmation de la fixation du taux de cotisation 2008 et 2009 
  en Euros 
 
- Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2008 et 2009 
 
- Comptes rendus des responsables de groupe 

  
 - Questions diverses 
 
Le Président 
 
G. BARBARE – Tél. port. : 06 08 98 21 55 
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ELECTION PAR TIERS DU COMITE 

 
 COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(pour information) 
 

Elus en 2008 (au Conseil jusqu’en 2011) 
 
 DUVAL 
 HEBRARD 
 LE COLLEN 
 ZIMMER 
 PIERRARD 
  
  
 
Elus en 2007 (au Conseil jusqu’en 2010) 
 
 BARBARE 
 RAVASSARD 
 NORMAND 
  

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN DE VOTE 
 

(à retourner à Denis DUVAL – 7 , rue des Tilleuls 
52800 NOGENT EN BASSIGNY 

avec votre pouvoir si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale) 
 

Les membres adhérents suivants se présentent à l’élection au Comité de FORGE INTEC : 
 
 DAVESNE 
 LUGAN 
 LEDRET Claude 
 PINOT 
 GHYS 
 LABLAINE 
 PLANTIN 
  
Liste non exhaustive : Tout adhérent peut se présenter sous réserve à la date du 13 juin  
d’être à jour de sa cotisation 2009 
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ELECTION DU TIERS DU COMITE 
 

POUVOIR 
 

POUVOIR A RETOURNER avant le 1er JUIN 2009 
 
Monsieur ………………………………………., membre adhérent de FORGE INTEC, à jour de ma 
cotisation, donne pouvoir à M…………………………………….. pour me représenter lors des décisions 
de votes de l’Assemblée Générale du 13 juin 2009. 
 
Faire précéder votre signature du “ Bon pour pouvoir ” 
 
   Date : 
 
   Signature : 
 

Ce pouvoir et ce bulletin de vote, si vous ne participez pas, sont à retourner à : 
 

Denis DUVAL 7 rue des Tilleuls – 52800 NOGENT EN BASSIGNY 

Tél. 03 25 31 76 91 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION DEFINITIVE àl'ASSEMBLEE 

GENERALE 
du 13 JUIN 2009 

 
INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 15 mai 2009 

 
À : Denis DUVAL 

7, rue des Tilleuls – 52800 NOGENT EN BASSIGNY 
Tél. 03 25 31 76 91 

 
NOM ..............................................  Prénom ......................................  Promo ...................... 
 
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………. 
TEL :  FAX : 
 
JOURNEE DU SAMEDI 13 JUIN 
 
� Participera à l’Assemblée Générale le 13 juin 2009   OUI – NON 
 
� Participera au repas – Coût : 40 Euros(visite + repas)/adulte - OUI - NON 
 
� Sera accompagné de ……..  Personne (s) 
 
Joindre le règlement soit ……………. x 40 Euros = ……………………. Euros  
Chèque à l’ordre de : FORGE INTEC 
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PROGRAMME 
 
 

Samedi 13 juin 
 
14 h 00  Rendez-vous sur le parking du Mémorial Charles de Gaulle à 
 Colombey les 2 Eglises (Fléché dans Colombey) 
 
14 h 15 Visite du Mémorial (durée : environ 2 heures) 
 
16 h 15  Rafraîchissements 
 
16 h 30  Visite libre de Colombey (Croix – Boisserie) 
 
18 h 30  ASSEMBLEE GENERALE 2009 
 Annexe Salle de spectacle de Bar-sur-Aube’ 
 (dès inscription définitive vous recevrez le plan d’accès) 
 
20 h 30 Repas au « Relais du Pressoir » à AILLEVILLE (10200) 
 Tél. 03 25 27 38 94 
 2 km de Bar-sur-Aube, direction Brienne le Château et Troyes sur la D 619 
 
Si problème de route, retard, … vous pouvez joindre : 
 
Denis DUVAL au 06 33 10 89 13 
Guy Barbare au 06 08 98 21 55 
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FORGE INTEC CREIL 
APPEL DE COTISATION 

EXERCICE 2009 
 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 2009 d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble, chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

 
Guy  BARBARE 

1 Place des Bouleaux - 60500 CHANTILLY 
 

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!! ) 
 
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 � 06 89 37 08 30 
7 Petite Rue – 08170 ARGNIES 
 
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 
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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 2008 
 

(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 2008 : ……………………………… 
 
(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 ? …………………………………………………………………………………………. 
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