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© Ulrich LEBEUF Jérôme Brière, délégué CGT Lapeyre à l'usine Lagrange à la Magdelaine-sur-Tarn, le

3 septembre.

Onze usines, 120 magasins : Saint-Gobain se sépare de l'enseigne d'aménagement

mais déboute le projet de reprise des salariés.

Le 3 septembre, le PDG de Lapeyre François Rollet a décroché son téléphone en personne pour annoncer

la nouvelle à Jérôme Brière, délégué CGT de l’usine Lagrange de La Magdeleine-sur-Tarn (Haute-

Garonne) : le groupe Saint-Gobain a finalement dit non au projet de rachat de sa filiale par un collectif de

salariés. Voilà des mois que ce militant syndical faisait feu de tout bois pour tenter d’imposer une solution

alternative au rachat de l’enseigne par des fonds d’investissement. Verdoso et Mutarès, deux fonds

spécialisés dans le «retournement d’entreprises», comme on dit aujourd’hui pour qualifier l’activité de

ces émules modernes de Bernard Tapie qui rachete des «canards boiteux» pour les restructurer, sont

officieusement sur les rangs. En octobre dernier, Saint-Gobain a signifié son souhait de se débarrasser de

l’enseigne déficitaire d’aménagement (67 millions d’euros de pertes en 2017, pour un chiffre d’affaires

de 567 millions).

Sélectionnés par BNP-Paribas, banque choisie par Saint-Gobain pour mener l’opération en toute

discrétion, ces fonds ont envoyé des représentants visiter fugitivement l’usine de La Magdelaine dans le

courant du mois de juillet. L’usine Lagrange, qui fabrique des portes et des placards, était l’une des
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dernières étapes d’un tour de France. Les 11 usines et une partie des 120 magasins regroupés sous

l’enseigne Lapeyre ont commencé à recevoir ces visiteurs intéressés au printemps, à la sortie du

confinement. Jérôme Brière, lui, devait enfin rencontrer la direction de Lapeyre le 16 juillet pour

présenter son contre-projet, élaboré avec l’aide d’un ancien directeur d’une usine du groupe et d’un

polytechnicien, ancien conseiller technique à Bercy sous l’ère Chirac – Raffarin. Mais la situation

sanitaire a empêché le syndicaliste toulousain de se rendre en région parisienne. Ses associés l’ont

représenté. Leur idée de réclamer 20 euros à chacun des 4 000 salariés de Lapeyre n’a pas franchement

convaincu.

Du propre aveu du syndicaliste, à peine 400 salariés se sont déclarés prêts à se lancer dans l’aventure par

l’entremise d’un formulaire accessible sur Internet, lancé dans l’urgence en juin. «Le collectif de salariés

et les managers vont apporter 100 000 euros et Saint-Gobain va nous faire crédit de 19,9 millions qui

seront remboursés par le groupe Lapeyre lorsque celui-ci sera redressé», expliquait Jérôme Brière. C’est

la formule du «crédit vendeur» que souhaitent aussi utiliser les autres candidats à la reprise, d’après le

délégué CGT. Mais en dépit des affirmations des complices de circonstance du syndicaliste, qui assurent

que d’autres mystérieux investisseurs non identifiés étaient prêts à mettre la main à la poche, les garanties

financières n’ont pas été jugées suffisamment fiables par Saint-Gobain. Le groupe pointe également «le

manque d’expérience dans le retournement d’entreprises» des associés de Jérôme Brière. «On s’attendait

à 70% de fonds en provenance de Lapeyre, ils en avaient à peine 30%», dit-on dans les couloirs de la

maison-mère.

«Tout licenciement est un licenciement de trop»

«Dans l’usine, personne n’y croyait. Ils n’ont pas les reins assez solides pour rembourser Saint-Gobain»,

pronostiquait Eric Ollivier, délégué FO à La Magdelaine, avant même l’annonce du niet patronal. Le

syndicaliste ajoutait toutefois avoir accompagné «à titre personnel» l’initiative de son homologue de la

CGT, «même si [il] n’adhère pas à son plan». Les associés de Jérôme Brière font valoir qu’un salarié

sur quatre se disait prêt à rejoindre l’initiative sur plusieurs sites de Lapeyre en France, «et même 50%

dans certaines usines». Ils estiment avoir manqué de temps pour convaincre le personnel de la filiale, du

cadre à l’ouvrier, pendant la période des congés. «Il y a encore des salariés du groupe qui n’ont même pas

entendu parler de notre proposition», veut croire le délégué CGT de l’usine des confins périurbains de la

Haute-Garonne et du Tarn, à une trentaine de kilomètres de Toulouse, Albi et Montauban.

Très détaillé, le plan de reprise de 150 pages faisait la part belle à la dizaine d’usines du groupe, au

détriment de la centaine de magasins et surtout du siège de Courbevoie (Hauts-de-Seine), jugé

surdimensionné. Sans états d’âme, Jérôme Brière envisageait 217 suppressions de postes dans les bureaux

pour redresser les comptes. «On a recensé jusqu’à trois DRH différents pour les différentes entités du

groupe, on n’a pas besoin d’un tel encadrement pour faire tourner la boîte», dit l’un de ses associés.

Contrairement aux fonds de retournement sélectionnés par BNP-Paribas, Jérôme Brière n’a pas eu besoin

d’accéder à la «data room» pour tout connaître de la situation financière et comptable de Lapeyre. Le

syndicaliste travaille depuis des années avec un cabinet d’expertise comptable de Toulouse qui audite les

chiffres pour la CGT. Au total, son plan prévoyait plus de 300 suppressions d’emplois, sur un total

d’environ 4 000 employés ; mais aussi quelques embauches pour renforcer les forces de vente d’un

groupe fait de bric et de broc, mêlant production et commerce de détail pour les particuliers et de gros

pour les professionnels du bâtiment. «La CGT, qui coproduit ce plan, renonce à lutter contre le

capitalisme et a même mis le doigt dans le libéralisme», dénonce un tract de Force ouvrière distribué à la

rentrée dans l’usine des Menuiseries du Centre à Le Poinnçonnet (Cantal). Thierry Couderc, délégué FO

de l’entreprise, fait la leçon à son homologue CGT de Haute-Garonne : «Quand on est syndicaliste, tout

licenciement est un licenciement de trop»  assène le numéro deux du syndicat dans le département

auvergnat. Il se moque d’une CGT «qui ressemble à la CFDT».

Pour sa défense, le délégué syndical de Lagrange à La Magdelaine, qui a aussi longtemps milité au parti

socialiste, fait valoir qu’il s’est mis en retrait de la CGT pour élaborer son plan de reprise. Jérôme Brière

assure toutefois avoir obtenu le «feu vert» de la fédération CGT du bois et de la construction. Sollicitée à

Montreuil, la branche professionnelle n’a pas souhaité répondre à Libération. La CGT de Haute-Garonne
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défend l’initiative aventureuse de son délégué. «On a soutenu Lip en son temps ou, plus près de nous, la

reprise du thé Eléphant par des camarades à Marseille et de La Belle Aude à Carcassonne», fait valoir

Jean-François Tortajada, l’un des dirigeants de l’union départementale CGT de Haute-Garonne. Sauf que

contrairement à la grande époque de l’utopie cogestionnaire des années 70 ou de la verrerie ouvrière

d’Albi soutenue au siècle précédent par Jaurès (et rachetée par Saint-Gobain à la fin du 20e siècle… avant

d’être revendue), il n’a jamais été question de transformer Lapeyre en «coopérative ouvrière de

production».

«Continuer à mettre la pression»

La «reprise par les salariés» prônée par Jérôme Brière était en réalité un LBO (leverage buy out), un

système de rachat par endettement portant sur la société cible. «Les LBO à répétition et leur structure de

rémunération n’offrent pas un partage équitable des gains générés», critiquaient pourtant les associés du

syndicaliste CGT dans leur note d’intention publiée sur Internet. De quoi dérouter les employés et

ouvriers de Lapeyre, peu habitués à jongler avec les millions virtuels habituellement réservés au top

management des entreprises. Pour rendre ce dispositif financier honni plus vertueux, les partenaires de

Jérôme Brière projetaient de transformer Lapeyre en «société à mission», une dénomination permise par

la loi Pacte de 2019 et définissant une «raison d’être» aux entreprises. Il était également question de

limiter à 20 les écarts de rémunération entre cadres dirigeants et les employés au bas de l’échelle salariale.

«Contrairement aux autres candidats qui n’ont aucun plan de reprise et restent dans le flou sur leurs

intentions pour redresser les comptes de Lapeyre, nous sommes les seuls à avoir été transparents sur

notre plan», dit Jérôme Brière pour justifier des suppressions de postes peu raccord avec le discours

syndical classique. Le délégué syndical de la CGT de La Magdelaine dit redouter bien pire des deux fonds

de retournement restant en piste pour restructurer l’entreprise à la place de Saint-Gobain, avec l’aide

financière du groupe. Il redoute tout particulièrement Verdoso, le fonds créé par Franck Ullmann,

administrateur de l’hebdomadaire Marianne, qui semble avoir les faveurs d’une partie de l’encadrement

de Lapeyre n’ayant pas souhaité s’engager dans le LBO.

Force ouvrière se méfie davantage de Mutarès, un fonds allemand décrit comme davantage financier

qu’industriel. La grande crainte serait que Saint-Gobain coupe la poire en deux, cédant les usines à l’un et

le réseau de distribution à l’autre. Jérôme Brière, lui, ne désarme pas. «On va continuer à mettre la

pression», promet le délégué CGT de La Magdelaine. Pour que la contestation gagne l’ensemble du

groupe ? Mercredi, la quasi-totalité des 125 salariés de l’usine de production Lapeyre de Saint-Martin-sur-

le-Pré (Marne) ont voté la grève contre la perspective de la vente.

Microsoft est susceptible de recevoir des commissions si vous réalisez un achat après avoir cliqué sur un

lien de cet article.
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