Association des ingénieurs et cadres en cessation d’activité :ICCA
Chez Arcelor Mittal 17 Avenue des tilleuls BP 70011 ----57191 FLORANGE CEDEX

__________________________________________________________________________
Mr Claude Barry
4 ter Avenue Malherbe
13100 Aix en Provence
Te 0442930538
e-mail : bcl 230739@aol.com

Le 11 janvier 2012

Objet : ICCA. Sud-Est .Visite au site de Fos le mardi 28 février
Chers Amis
En vous rappelant que les objectifs de l’ICCA sont les suivants
-Maintenir un contact avec le Groupe et les Sociétés dont les membres sont issus.
-Apporter à ses membres des informations sur l’évolution de la Profession.
-Maintenir un lien amical entre ses membres, sorties périodiques 2/ an.
-Apporter aide et conseils aux adhérents en difficulté.
-Assurer la préservation et la défense des intérêts matériels et moraux de ses
membres.
Je vous propose, pour satisfaire aux deux premiers items, de nous rendre à l’usine de Fos. La
visite consistera en un exposé d’environ une heure avec les évènements marquants depuis
2008, suivi d’une visite de deux heures avec arrêt aux Hauts fourneaux et au train à Bande.
Certains, les plus anciens, d’entre nous vont être surpris par l’évolution du site. La
financiarisation de l’économie, la mondialisation (l’interdépendance), et la crise que nous
connaissons conséquence de cette évolution ont profondément changé les optimum
économiques que nous avons connus et par suite le mode de gestion des entreprises.
Nous procèderons de la manière suivante :
-Départ de Martigues à 13 heures 15 précises dans un bus réservé à cet effet depuis un
parking que je vous préciserai ultérieurement. Retour prévu 17 heures 30.
-Nombre de personnes 25 aussi ne tardez pas trop avant de répondre.
Pour faciliter les réservations nécessaires, je vous demande de m’indiquer votre participation
dès que vous pourrez le faire mais au plus tard le 25 janvier en me retournant le papillon ci
dessous, dûment renseigné.
En vous remerciant et dans l’attente de vous rencontrer, l’ICCA à laquelle je me joins
vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
__________________________________________________________________________
Monsieur ou Madame……………………………………….participera à la visite de
l’usine de Fos le mardi 28_ février.
Ceux qui ont réservé par internet confirmeront leur venue avec ce papillon
Nota : le transport est offert par l’ICCA que nous remercions.

