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LE DIALOGUE SOCIAL SELON SAINT GOBAIN 
 

Dans le cadre de la cession, contrairement à la pratique habituelle, les accords de méthode ne sont pas négociés 

au sein des entreprises par les délégués syndicaux mais directement par SAINT GOBAIN au niveau des 

fédérations syndicales. Les fédérations, à la demande de SAINT GOBAIN, convoquent les délégués syndicaux 

deux à trois fois par semaine pour négocier avec le Directeur des Relations Sociales de SAINT GOBAIN. Les DRH 

des sites invitent les délégués syndicaux à assister à ces réunions en précisant que tous les frais sont pris en 

charge et que les temps passés sont considérés comme du temps de travail effectif.  

 

Sur la table des négociations, un accord de méthode visant à encadrer le processus d’information consultation 

où les délégués syndicaux doivent reconnaître que l’information prévue à l’accord permettra au CSE de rendre 

un avis pleinement éclairé sur le projet de cession alors même que les informations que SAINT GOBAIN 

envisagent de transmettre sont inférieures à celles prévues par le code du travail. En compensation, des 

prétendues garanties qui ne vaudront rien en redressement judiciaire.  

 

Or, toutes les entreprises du groupe seront en redressement judiciaire dès 2023. En effet, selon MUTARES, 238 

M€ seront consommés à fin 2023 et ceci à condition que la croissance du chiffre d’affaires de l’enseigne LAPEYRE 

soit de +7,4% sur la seule année 2023. Une croissance annuelle totalement irréaliste qui ne s’est jamais réalisée 

dans l’histoire de l’enseigne. En 2023, les 243 M€ laissés dans la caisse par SAINT GOBAIN seront donc épuisés. 

La vente des murs, censée apporter un surplus d’argent, est tout aussi irréaliste sur un marché où le nombre de 

surfaces commerciales à vendre n’a jamais été aussi important avec les défaillances successives de Vivarte, 

Alinéa, Conforama, Castorama et Monsieur Bricolage. Quant aux 15 M€ apportés par MUTARES, ils repartiront 

en grande partie en redevances pour MUTARES.  

 

Ce sont donc bien les 3 400 emplois LAPEYRE et les 800 emplois mandataires qui sont menacés. Les 933 ou 733 

annoncés sont des leurres. On peut même vous les ramener à zéro avec une hypothèse de 20% de croissance. 

Pourquoi certaines fédérations syndicales incitent-elles les délégués syndicaux à signer cet accord ? 

 

Dans le cadre de la cession, SAINT GOBAIN souhaite transmettre certaines informations uniquement aux 

experts. Cette pratique est habituelle pour les informations de nature individuelle mais n’a aucun sens pour les 

informations de nature collective. Résultat, dans le cadre de la première version de l’accord de méthode, certains 

élus se sont aperçus que la demande d’information de leur expert comportait le Business Plan de MUTARES mais 

qu’en réalité le même expert avait accepté de ne disposer que d’hypothèses de redressement données à l'oral 

lors d’une rencontre avec MUTARES. Pourquoi certains experts acceptent-ils de réaliser leur mission sans 

information sérieuse ? 

 

Nous avons créé le collectif des salariés LAPEYRE pour prendre nos distances avec ces pratiques qui ne servent 

pas l’intérêt général des salariés. Nous avons choisi le cabinet d’expertise qui a refusé de cautionner cet accord 

de méthode alors qu’on lui proposait 60 k€ pour s’exécuter. Notre indépendance a un prix car nous ne pouvons 

pas compter sur SAINT GOBAIN pour nous financer. C’est pourquoi nous avons créé une cagnotte en ligne     

« NON A MUTARES » et nous sollicitons vos dons anonymes afin de disposer des moyens pour en finir avec le 

projet mortifère de MUTARES et exiger la présentation des projets de VERDOSO et CEVITAL, comme le prévoit 

le code du travail.  

 

SOUTENEZ LES LAPEYRE EN LUTTE  

COTISEZ A LA CAGNOTTE « NON A MUTARES » 

https://www.collectiflapeyre.fr/on-parle-de-nous
https://www.lepotcommun.fr/pot/2iki0133



