
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/3

Industrie: le laxisme du gouvernement est
bousculé
PAR LAURENT MAUDUIT
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 1 AVRIL 2021

D’ordinaire très accommodant avec les milieux
d’affaires, le gouvernement est interpellé sur deux
dossiers sensibles: celui de Peters Surgical, une PME
qui produit du matériel chirurgical utile contre le
Covid-19 et où des personnels protégés sont menacés
de licenciement; et celui de Lapeyre, que Saint-Gobain
veut céder à un fonds d’investissement controversé.

C’est une coïncidence mais elle va prendre valeur de
test. Dans deux dossiers industriels très révélateurs des
pratiques du capitalisme financiarisé, le gouvernement
est au pied du mur. Et des décisions qu’il prendra
dans les prochains jours – ou qu’il ne prendra pas
–, on aura ou non la confirmation qu’il continue
de se montrer très accommodant avec les milieux
d’affaires et qu’il se garde d’intervenir dans la vie des
entreprises, même quand certaines d’entre elles ont des
pratiques contestables.

Les deux affaires n’ont pas de point commun entre
elles. La première concerne Peters Surgical, une PME
qui produit du matériel chirurgical utile contre le
Covid-19 et où des personnels protégés sont menacés
de licenciement. La seconde concerne Lapeyre, que
sa maison mère, le groupe Saint-Gobain, veut céder à
un fonds d’investissement controversé. Sauf qu’entre
ces deux affaires, il y a donc effectivement un trait
d’union : dans les deux cas, c’est le gouvernement qui
est désormais au centre du jeu.

La première affaire, révélée voilà bientôt un an
par Mediapart, est donc celle de Peters Surgical.
Gorgée d’aides publiques et longtemps soutenue par
la Banque publique d’investissement (BPI), cette PME
a beaucoup fait parler d’elle au début de la crise
sanitaire. Toute la presse spécialisée l’a présentée
comme une « success story » à la française. On
disait de cette entreprise qu’elle était très inventive
puisqu’elle produit du matériel médical et tout
particulièrement une sonde, dite sonde de Motin,
essentielle aux services de réanimation des hôpitaux.

Elle draine les sécrétions bronchiques des personnes
infectées par le coronavirus, en protégeant patients et
soignants grâce à une gaine. D’un titre à l’autre, on
découvrait donc les mêmes portraits hagiographiques
de cette PME, celle d’une réussite française, si
précieuse en ces temps de pandémie. D’un titre à
l’autre, c’était donc à l’époque le même refrain : la
France n’a peut-être pas de masques chirurgicaux,
mais elle fabrique des sondes…

Las ! Nous avions à l’époque révélé la face sombre
de l’histoire. Car cette PME prospère a été revendue
à un fonds d’investissement ultra-puissant, Eurazeo
(un fonds à l’origine lié à la banque Lazard), et s’est
alors pliée aux règles du capitalisme financier : malgré
ses profits, la PME a fermé son site de production
et de logistique de Bobigny, délocalisé une partie
de sa production vers l’Inde et a mis en œuvre un
plan de licenciement portant sur soixante emplois.
Nous avions donc souligné à l’époque que l’État se
faisait complice de délocalisations et de licenciements
boursiers.

Manifestation le 30 octobre 2019 devant le siège d'Eurazeo, actionnaire de Peters Surgical.

Mais voici que l’histoire se corse. Dans un
communiqué, la CGT révèle en effet que dans
l’effectif des soixante emplois supprimés, huit sont des
salariés protégés. Or, selon le syndicat, l’inspection
du travail a refusé le licenciement de ces personnels
protégés pour une cascade de raisons : « la réalité
de la suppression de poste des salariés n’est pas su-
ffisamment établie » ;  « la cause du licenciement
économique des salariés n’est pas justifiée » ;
« l’existence d’une irrégularité dans la transmission
d’éléments par l’employeur sur la nécessité de
sauvegarder la compétitivité, qui s’est faite au niveau
de la société et non au niveau de l’ensemble du
groupe » ;  « le non-respect de ses obligations
d’employeur quant au reclassement des salariés ».
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Mais, comme elle en a la possibilité, la direction de
l’entreprise a introduit un recours auprès du ministère
du travail ; et c’est donc lui qui devra finalement
donner ou non son feu vert à ces licenciements. Et
la décision qu’il prendra sera hautement symbolique,
même si la PME est de taille modeste, car elle est
donc entre les mains d’Eurazeo, un fonds qui est lui-
même très emblématique du capitalisme financiarisé.
D’autant plus symbolique que la PME verse bon an
mal an un dividende de près de 2,5 millions d’euros
à son actionnaire (pour être précis, 2,15 millions
d’euros en 2016, puis 2,5 millions pour chacune des
années 2017, 2018 et 2019, et une prévision de 3
millions d’euros par an pour 2020 et 2021) et qu’elle
a perçu près d’un million d’euros d’aides publiques
(CICE et crédit impôt recherche) entre 2016 et 2019.

Autre singularité de l’histoire : le patron de Peters
Surgical vient d’annoncer sur BFM Business que
sa société allait faire l’acquisition d’une société
allemande du même secteur, dénommée Catgut
GmbH. Une opération, on en conviendra, qui est
inattendue de la part d’une PME française qui est
supposée être en difficulté…

La direction de l’entreprise fait, elle, valoir que les
licenciements ont des motifs sérieux, de trois ordres :
l’austérité induite par les projets de loi de financement
de la Sécurité sociale ; une nécessaire réorganisation
du portefeuille des productions de l’entreprise ; et de
nouvelles contraintes réglementaires européennes. Il
n’empêche ! La balle est maintenant dans le camp du
ministère du travail et la décision qu’il va prendre sera
lourde de sens.

Le second dossier, qui va être très révélateur de la
politique gouvernementale, est celui de la société
Lapeyre, que sa maison mère veut vendre à un fonds
d’investissement allemand controversé, dénommé
Mutares. Alors que les syndicats soupçonnent ce fonds
d’investissement de vouloir siphonner les réserves de
l’entreprise et de préparer un redressement judiciaire
généralisé, le gouvernement s’est jusqu’à présent
gardé d’intervenir dans ce dossier. Comme nous
l’avons raconté dans notre dernière enquête, le
secrétaire d’État au numérique, Cédric O, a même

indiqué le 23 mars dernier à l’Assemblée nationale,
au nom de Bercy, que « l’État n’a pas à s’immiscer
dans des décisions de vente » de ce type. Et surtout,
il a contesté la version présentée par le député
(LFI) Bastien Lachaud (élu de la Seine-Saint-Denis,
circonscription où est implanté le siège de Lapeyre)
d’une possible opération de prédation conduite par le
fonds d’investissement, la qualifiant de « scénario noir
qui ne semble reposer sur aucun élément tangible au
regard du peu d’informations dont nous disposons ».

Le 23 mars, à l'entrée du siège de Lapeyre, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Seulement voilà ! Dans le prolongement des enquêtes
de Mediapart, l’opération de cession conduite par
Saint-Gobain a commencé à faire de plus en plus de
vagues. Et pour finir, à l’initiative du même député,
Bastien Lachaud, trente-deux députés ou eurodéputés
de plusieurs sensibilités ont décidé d’interpeller sur la
question Emmanuel Macron, Jean Castex et Bruno Le
Maire.

 Voici cette lettre:

« Le plus grand flou entoure les conditions de la
reprise de Lapeyre par Mutares. L’information d’une
consultation des comités sociaux et économiques
de Lapeyre s’est faite dans des conditions
d’opacité inacceptables : les salariés ne disposent
d’informations exactes ni sur les projets de Mutares ni
sur les offres des autres repreneurs évoqués, Cevital
et Verdoso. Saint-Gobain a d’ailleurs été condamné
par le Tribunal de Grande Instance de Val de Briey
pour défaut d’information », déplorent en particulier
les parlementaires.

Et ils ajoutent : « Ce que cache ce flou, c’est une
restructuration à finalité spéculative plutôt qu’un
véritable projet industriel. Si l’on en croit un document
confidentiel ayant fuité auprès des syndicats de
Lapeyre et révélé par la presse, le projet de Mutares
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s’apparente à un véritable plan social, qui entraînerait
à court terme près de 1 000 licenciements, la vente
d’une partie du patrimoine immobilier du groupe et
la fermeture d’une partie de ses usines. Seul objectif :
dégager des fonds à court terme, pour le seul profit
des dirigeants et des actionnaires de Mutares. »

Outre Bastien Lachaud, plusieurs parlementaires de
La France insoumise sont signataires de la lettre,
dont Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain ou
encore François Ruffin. Dans le nombre, on compte
aussi plusieurs parlementaires du PCF et du PS, ou

l’eurodéputée (LFI) Leila Chaïbi, ou encore la députée
(ex-LREM, groupe Libertés et Territoires) Frédérique
Dumas.

Sur Mediapart, le président de Mutares France avait
par avance répondu à ces critiques. Mais cela risque
de ne pas faire taire la polémique.

Voilà donc le gouvernement au pied du mur, au sujet
de deux dossiers très emblématiques. Avec en arrière-
fond une question qui, pour n’être pas nouvelle, reste
importante : en ces matières industrielles, le chef de
l’État n’est-il toujours guidé que par un seul réflexe,
celui de banquier d’affaires ?
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