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Saint-Gobain place les salariés de Lapeyre
devant un insupportable dilemme
PAR LAURENT MAUDUIT
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 16 AVRIL 2021

Alors que Saint-Gobain veut céder sa filiale Lapeyre
à un fonds d’investissement allemand controversé,
le cabinet d’expertise Altinea estime que l’offre de
Cevital est la plus avantageuse. Mais ce groupe
algérien, propriété du milliardaire Issad Rebrab,
inquiète aussi.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe
Saint-Gobain a placé les 3500salariés de sa filiale
Lapeyre (menuiserie, aménagement de la maison…),
et même les 4200salariés qui lui sont liés si l’on
prend en compte les sociétés mandataires, devant un
dilemme insupportable.

Pour se débarrasser à bon compte de sa filiale,
sans avoir à gérer un plan social, il a fait le choix
d’engager des négociations exclusives avec un fonds
d’investissement allemand dénommé Mutares (lire ici
et là), mais le projet est très massivement rejeté par les
salariés. De son côté, le cabinet d’expertise comptable
Altinea, mandaté par plusieurs comités sociaux et
économiques (CSE) de Lapeyre, a pu avoir accès aux
autres offres qui avaient été déposées. Il souligne dans
un rapport que la plus avantageuse est celle de Cevital.
Mais il s’agit d’un groupe algérien dont le dirigeant, le
milliardaire Issad Rebrab, a lui aussi alimenté dans le
passé de vives controverses.

Initialement, la direction du groupe Saint-Gobain
a fait comprendre aux salariés de Lapeyre qu’ils
n’auraient pas leur mot à dire sur leur avenir. Alors
qu’elle avait reçu plusieurs offres de reprise, émanant
non seulement de Mutares mais aussi du fonds
d’investissement Verdoso dont la figure de proue
est l’homme d’affaires Franck Ullmann, du groupe
algérien Cevital, et encore du Collectif Lapeyre
regroupant 500salariés de l’entreprise, Saint-Gobain a
très vite fait son choix et a privilégié la proposition de
Mutares.

Cette offre a pourtant rapidement été critiquée par
les représentants du personnel, qui soupçonnent le
groupe allemand de vouloir siphonner la trésorerie
de Lapeyre, de s’enrichir fortement et de préparer un
redressement judiciaire généralisé. Dans un premier
rapport, le cabinet d’expertise Altinea a conforté ces
inquiétudes en suggérant qu’elles n’étaient pas sans
fondement – une analyse que conteste vivement
Mutares.

Au fil des derniers mois, ces inquiétudes sont devenues
de plus en plus fortes, au point que désormais le
constat ne fait plus guère de doute: dans leur grande
majorité, les représentants du personnel rejettent
l’offre de reprise de Mutares, que privilégie Saint-
Gobain. Selon des informations recueillies auprès de
la CGT et du Collectif Lapeyre, sur les nombreux CSE
que comprennent les différentes entités de la société
Lapeyre, quatre n’ont pas encore été consultés, deux
n’ont pas rendu d’avis, mais huit ont rendu un avis
négatif. Ce qui manifeste une opposition très nette au
projet de Mutares et un camouflet pour la direction de
Saint-Gobain.

Mais, pour cette dernière, il y a eu un second
camouflet. Elle avait en effet refusé de transmettre
aux représentants des salariés le détail des offres
concurrentes, leur interdisant ainsi de vérifier si elles
étaient ou non mieux-disantes que Mutares. Mais, à
la fin du mois de mars, le tribunal de commerce de
Bobigny a accédé à la demande des représentants du
personnel et ordonné au groupe de transmettre aux
CSE les offres complètes de Verdoso et Cevital.

Le cabinet d’expertise Altinea a donc pu faire un
second rapport sur ces offres, les comparant à celle de
Mutares. Comme ce rapport a beaucoup circulé dans
l’entreprise, Mediapart a pu en obtenir une copie d’une
source anonyme. Le voici:

Il suffit donc de parcourir le document pour en
faire le constat: les experts du CSE font clairement
comprendre que la meilleure offre de reprise,
socialement mais aussi industriellement, est celle de
Cevital, si on la compare à celles de Mutares et
Verdoso. «L’analyse comparative des trois offres
finalistes conduit à conclure que l’offre de Cevital est
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celle qui minimise le risque d’échec du retournement
en raison des synergies commerciales, industrielles
et administratives dont le groupe Cevital dispose.
Il s’agit également de l’offre la mieux-disante
socialement et d’une offre financièrement compétitive
sur le plan de la dot demandée à Saint-Gobain», écrit
le cabinet d’expertise.

Sur le plan industriel, le rapport rappelle ainsi que
Cevital a déjà racheté en 2013 à Saint-Gobain sa filiale
Oxxo (menuiserie en PVC), et que l’opération a été
fructueuse. Il suggère également que le même groupe
Cevital a repris en 2014 l’ancien leader français de
l’électroménager Fagor-Brandt et que des synergies
seraient possibles avec Lapeyre.

Du même coup, beaucoup de représentants du
personnel privilégient désormais cette piste, sachant
que la direction de Saint-Gobain ne veut pas entendre
parler du projet du Collectif. Ce dernier, ainsi que la
CGT, semble donc désormais disposé à apporter leur
soutien sous condition au projet Cevital.

C’est ce qu’indiquent le Collectif et la CGT,
évoquant ce nouveau rapport d’Altinea: «Il conclut
clairement que l’offre qui minimise le risque d’échec
du retournement du groupe Lapeyre est celle
de Cevital car ce groupe dispose de synergies
commerciales, industrielles et administratives dont
ne disposent pas les deux autres candidats. Par
ailleurs, cette offre est la mieux-disante socialement
et quasiment aussi intéressante pour Saint-Gobain
que celle de Mutares puisque le groupe Cevital
demande 250millions d’euros à Saint-Gobain contre
243millions d’euros pour Mutares. Dans ce contexte,
il est difficile de comprendre pourquoi Saint-
Gobain a choisi Mutares si ce n’est pour réduire

son intensité concurrentielle, c’est-à-dire avoir la
certitude d’éliminer un concurrent, au détriment des
4200familles qui composent le groupe Lapeyre.»

Issad Rebrab, devant le siège de Mediterranean
Float Glass (MFG), filiale de son groupe Cevital.

Mais si la CGT prend soin de préciser qu’il s’agit d’un
soutien «sous condition», c’est qu’elle sait bien que
le patron et propriétaire de Cevital, Issad Rebrab, est
lui aussi un personnage controversé. Propriétaire du
premier groupe privé algérien, ainsi que du journal
francophone Liberté, l’homme d’affaires, qui est
la plus grosse fortune algérienne, a été cité dans
l’affaire des Panama Papers, pour avoir un compte
offshore aux îles Vierges britanniques (ici un article
du Monde) – ce que l’intéressé a démenti.

Soupçonné de fausses déclarations fiscales et de
transferts de capitaux, il est par ailleurs emprisonné

en Algérie du 22avril 2019 au 1erjanvier 2020 (ici
le communiqué du groupe Cevital annonçant sa
libération dans son propre journal), et finalement
condamné à 18mois de prison dont 6 mois ferme – sans
que l’on puisse mesurer la part d’instrumentalisation
de la justice par le pouvoir algérien.

Quoi qu’il en soit, le groupe Saint-Gobain entendra-t-il
la défiance majoritaire parmi les salariés qu’inspire le
projet Mutares? Et acceptera-t-il d’envisager une autre
solution? Beaucoup de représentants du personnel
veulent le croire, estimant que jusqu’à l’assemblée
générale des actionnaires de Saint-Gobain, qui a
traditionnellement lieu la première semaine de juin,
tout est encore possible.

L’histoire n’a donc pas encore connu son épilogue.
Mais elle est pour le moins inquiétante, et très
révélatrice du comportement des groupes français du
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CAC 40, préoccupés seulement par des considérations
financières. Tout comme elle est révélatrice du laisser-
faire du ministère des finances et de ses grandes
directions.

On aurait pu en effet penser que les hauts
fonctionnaires du Comité interministériel de
restructuration industrielle (CIRI), en charge de
suivre, pour le compte de la direction générale du
Trésor, les dossiers des entreprises en difficulté,
regardaient depuis de longs mois celui, hautement
sensible, de Lapeyre, l’un des plus chauds du moment,
et qu’ils avaient pris contact avec toutes les parties

prenantes de l’affaire. Erreur! Le responsable CGT de
Lapeyre a été appelé au téléphone pour la première
fois ce vendredi 16avril par un haut fonctionnaires du
CIRI.

En somme, l’ultralibéral Alain Madelin annonce un
peu vite en 1986, quand il devient ministre de
l’industrie, que sa principale ambition est de supprimer
la fonction qu’il détient. Trente-cinq ans plus tard,
il n’y a plus guère de doute – et c’est ce que
confirme l’affaire Lapeyre: il n’y a plus de ministère
de l’industrie!
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