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Annoncée le 9 novembre 2020, la cession de Lapeyre par Saint-Gobain à la holding allemande Mutares a suscité de vives
inquiétudes parmi les salariés, dont ceux de l’usine de production Lagrange (voir notre édition du 4 décembre). Dans les filiales
du groupe, la résistance s’est organisée et le Comité Social d’Entreprise d’Azur vient de remporter une première bataille avec la
décision du tribunal judiciaire de Val-de-Briey (Meurthe-et-Moselle) qui conduit au report de la vente.

Le tribunal a en effet donné raison au CSE qui estimait "n’avoir pas eu toutes les données nécessaires dans le cadre de la
procédure d’information-consultation préalable à la cession, certaines parties des documents ayant été masquées".

Selon les termes de la décision, Saint-Gobain doit désormais "transmettre ces documents dans leur intégralité au CSE qui aura
alors deux mois pour les étudier". Il est également précisé que d’ici là, "toute mise en œuvre du projet de cession est interdite".

Cinq autres CSE ont assigné Saint-Gobain en justice et si, comme l’annonce le groupe "le tribunal de Villefranche-sur-Saône
(Rhône) a débouté le CSE central de l’intégralité de ses demandes dans une plainte similaire", la direction prend acte de la
décision de Val-de-Briey, tout en se réservant le droit de faire appel car "les données noircies dans les documents transmis
comprennent des éléments considérés comme confidentiels".

Pour Jérôme Brière, délégué syndical CGT de l’usine Lagrange et membre du Collectif des salariés de Lapeyre, "cette décision est
une première étape, accueillie très positivement par les salariés qui déplorent depuis des mois l’opacité de ce rachat". Il rappelle
que "Mutares a prévu la suppression immédiate de plus de 700 emplois, avec la fermeture de quatre des dix usines de
production" et que les "2 800 autres sont menacés à très court terme". Il demande donc "l’arrêt de la cession et une nouvelle
étude des autres offres de reprise, notamment celle déposée par le Collectif des salariés".

Reprise de Lapeyre : première victoire pour les salariés de La Magdelaine-sur-Tarn - ladepeche.fr https://www.ladepeche.fr/2021/02/10/reprise-de-lapeyre-premiere-victoire-pour-les-salaries-9364086.php

1 sur 1 11/02/2021 à 14:03


