
Les salariés en grève contre la fermeture de Giraud (Lapeyre)

V. H.

Ni la neige ni le froid n’auront refroidi les ardeurs de la trentaine d’employés de Giraud productions, mobilisée ce mardi
12 janvier pour sauver l’usine de Pont-Trambouze, menacée de fermeture à la fin de l’année 2022. Du côté des salariés, « on sent
que la fermeture arrive. Nous sommes face à un repreneur qui est dans une logique comptable, pas humaine », soupire l’un d’eux.
Jean-Louis Vermorel, secrétaire du Comité social et économique (CSE), dénonce : « En 2020, nous sommes à l’équilibre, en 2021,
nous ferons des bénéfices, et on parle de nous fermer en 2022 ! »

« Aucun retour sur la survie du site »

Lapeyre, filiale du groupe Saint-Gobain, est en passe d’acquisition par le fonds d’investissement allemand Mutares. En décembre
dernier, un document est envoyé anonymement aux syndicats  : quatre sites sont menacés de fermeture ( Azur production , SBL
et Ouest production), dont Giraud productions, ainsi que 20 magasins. La suppression de 933 emplois serait également à l’étude.
Il y a quelques jours, le fonds d’investissement nous répondait «  qu’aucune décision n’est arrêtée avant la fin des discussions ».
Mais, « nous n’avons eu aucun retour de Mutares sur la survie du site », confie Jean-Louis Vermorel.

« Pas de négociation »

Selon le secrétaire du CSE, « le dialogue social est ouvert, mais il n’y a pas de négociation : nous voulons sauver le site et les
emplois ». Les 62 titulaires et 26 intérimaires peuvent compter sur le soutien du maire délégué de la commune de Pont-
Trambouze, David Gianone, et du maire de Cours, Patrice Verchère. « Nous allons co-signer une lettre au ministre Bruno
Lemaire, et solliciter une table ronde avec la préfecture du Rhône, confie David Gianone. On n’a pas besoin de ça, surtout dans
cette situation sanitaire. » En 2015 déjà, les employés de Giraud se battaient contre un plan social qui prévoyait la suppression
d’une cinquantaine d’emplois. Fin 2020, c’était le refus de Saint-Gobain de vendre Lapeyre à un collectif de salariés qui est
dénoncé.
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