
  

 
 

 
 
  
 

Le 14 novembre 2013 
 
 
 
 
 
 

Le 17 mai 2021 
 

Objet : Homologation de l’accord de conciliation relatif à la cession du groupe LAPEYRE à MUTARES 
 
Monsieur Le Président, Mesdames Les Ministres, 
 
SAINT GOBAIN a mis en vente le groupe LAPEYRE en septembre 2019. Ce groupe emploie 3 400 
salariés LAPEYRE et 800 salariés mandataires, soit 4 200 familles concernées. Le 9 novembre 2020,             
SAINT GOBAIN choisit MUTARES et entame alors la procédure d’information consultation des 12 
Comités Sociaux Economiques.  
 
SAINT GOBAIN annonce tout d’abord que MUTARES n’a pas de Business Plan. Et puis, coup de 
théâtre, le Business Plan de MUTARES fuite et on apprend que 4 usines et 19 magasins vont 
fermer. SAINT GOBAIN décide alors de transmettre des documents mais ceux-ci sont noircis.         
SAINT GOBAIN refuse par ailleurs de donner les offres des deux autres finalistes VERDOSO et 
CEVITAL. Face à cette opacité, 6 CSE saisissent alors la justice et obtiennent le dé-noircissement 
des documents et la communication des offres concurrentes.  
 
Et là surprise ! les experts concluent que non seulement l’offre de MUTARES fait courir un « risque 
de redressement généralisé quasi certain » mais précisent que les autres offres sont plus 
sérieuses économiquement, mieux-disantes socialement et quasi équivalentes financièrement 
pour SAINT GOBAIN.  
 
Dans un monde libéral, vous décidez de ne pas intervenir pour contraindre SAINT GOBAIN à 
changer de repreneur. Cette décision est politique, l’Intersyndicale déplore cette décision mais 
respecte votre choix. 
 
En revanche, l’Intersyndicale vous demande d’intervenir pour empêcher l’homologation car : 
 
-        L’homologation est illégale. L’accord n’a pas été transmis aux CSE (article L 611-8-1 du code 
du commerce) et les CSE n’ont pas été entendus en chambre du conseil (article L 611-9). L’accord 
n’assure pas la pérennité des activités puisque le projet de MUTARES prévoit la fermeture de 4 
usines et 19 magasins (article L 611-8, alinéa 2). Pour se justifier, le Tribunal de Commerce avance 
que les CSE n'ont pas à être informés du contenu de l’accord et n’ont pas à être reçus en chambre 
du conseil puisque que cette cession concerne uniquement les parts sociales de la holding LAPEYRE 
SAS et que la holding n’a pas de salariés. Quelle belle invention cette holding sans salarié !!! Grâce à 
elle, les salariés du groupe n'existent pas !!! Leurs avocats ont d'ailleurs été mis à la porte du 
Tribunal le 10 mai dernier !! Il s'agit en fait d'un abus de droit et d'une violation de l'esprit de la loi. 
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-        L’homologation n’est pas obligatoire. Avec ou sans homologation, l’accord de cession 
s’appliquera. Il fera alors l’objet d’une constatation et non d’une homologation. SAINT GOBAIN 
peut vendre à MUTARES sans homologation. Le seul intérêt de l’homologation est de décourager 
une éventuelle mise en cause ultérieure de la responsabilité de SAINT GOBAIN par les salariés ou 
les entités publiques. 
 
-        L’homologation va couter plus de 200 M€ à l’Etat et aux territoires en cas de liquidation 
puisque la responsabilité de SAINT GOBAIN sera difficile à engager. 
 
Dans un monde libéral, on assume les conséquences de ses choix. On ne recherche pas la 
protection du Tribunal et de l'Etat.  
 
Cette position devrait être défendue sans ambiguïté par la Présidence et le Gouvernement.  
 
En tant que garant des intérêts de la collectivité et des deniers de l’Etat, vous devez intervenir via le 
Ministère Public sur un processus d’homologation qui viole l’esprit du code du commerce, 
déresponsabilise SAINT GOBAIN au mépris des fondements du système libéral et fait courir un 
risque financier conséquent sur les deniers de l'Etat. 
 
Tout citoyen, quelque soient ses convictions politiques, ne pourrait comprendre un laxisme en la 
matière. 
 
Si SAINT GOBAIN croît dans le projet de MUTARES, il n'a pas besoin de la protection du Tribunal 
de commerce pour se déresponsabiliser des conséquences d’une future liquidation. 
 
Nous vous prions, Monsieur Le Président, Mesdames Les Ministres, d’agréer nos sentiments 
respectueux, 
 
Nicolas BODOT, 
 
Secrétaire du CSE POREAUX 
 

 
 
 


