
 

7 février 2021   INFOS DIVERSES sur les sujets : Direccte ATD, reclassement, Natixis, 
Plaintes avec Thomas Hollande et Association Les Sacrifiés d’ARJO 

 

Bonjour à toutes et tous, nous vous informons que nous avons renouvelé l’abonnement du site et de la 
messagerie arjobesse pour 2 ans (ces outils sont à la disposition des ex salariés de Bessé, Boulogne et Le 
Bourray). 

Nous savons que nombreux sont ceux qui ne consultent plus le site mais il reste le seul moyen de contact 
collectif et par la messagerie nous continuons à recueillir vos demandes. 

 
INFOS COMMISSION DE SUIVI AWPC DU 21 JANVIER 2021 

 Chiffres du reclassement 

Seulement 50% de reclassement avec un CDI, CDD de plus de 6 mois pour le site de Bessé (selon les 
données connues par Altedia), il est de 70% pour Boulogne. 

Certaines personnes ont un contrat d’intérim de courte durée et ne sont pas considérées comme reclassées 
durablement. 

D’autres sont proches de la retraite. 

Enfin, des personnes ont retrouvé du travail avec un CDI ou CDD de plus de 6 mois après la fin de 
l’accompagnement et Altedia n’a pas l’information. 

 DIRECCTE / ATD 

Les virements qui ont été stoppés depuis novembre 2020 doivent reprendre à partir de mi-mars et non 
février comme il avait été annoncé (environ 40 personnes sont concernées) 

Compte tenu de la crise sanitaire et du nombre de dossiers de chômage partiel, les dossiers ATD sont non 
prioritaires. 

 

PROCHAINE COMMISSION DE SUIVI le JEUDI 18 MARS 2021 
 

NATIXIS 

Nous avons à nouveau relancé NATIXIS mais nous sommes face à un système bien verrouillé. 
Nous avons demandé l’aide des mandataires qui se déclarent impuissants pour ce dossier. 
Nous maintenons nos demandes pour obtenir le déblocage des fonds ARJO CROISSANCE. 
 
AVOCATS PLAINTES 

Nous attendons les informations de nos avocats suite à l’audience du 14 janvier 2021. Nous mettrons les 
éléments sur le site dès réception. 

ASSOCIATION LES SACRIFIES D ARJO 

Compte tenu de la situation sanitaire, il est impossible de vous réunir pour notre Assemblée Générale. 

Nous travaillons actuellement à l’organisation d’une AG dématérialisée. 

 


