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L’intersyndicale CGT-FO organisait un débrayage ce mardi 12 janvier à l’usine Azur Production, menuiserie industrielle PVC
installée sur le site de Chambley Planet’Air, œuvrant pour le compte de Lapeyre. Une nouvelle action qui survient un mois après
une première manifestation lors de laquelle les employés détaillaient leurs craintes de voir fermer leur entreprise d’ici fin 2022.

« Le groupe Saint-Gobain, auquel on appartient, a décidé de se séparer de Lapeyre et a lancé un appel d’offres pour trouver un
repreneur, synthétise Jocelyn Canale, délégué CGT. Plusieurs possibilités existent, émanant de fonds d’investissement comme
Cevital, Verdoso ou Mutares. On peut aussi imaginer une reprise par un collectif d’ouvriers du groupe, tous actionnaires. Mais ils
(les responsables de Saint-Gobain, NDLR) ont choisi la pire : miser sur Mutares, ceux qui ont repris Fermoba, par exemple. Ils
ont l’habitude de s’intéresser aux entreprises qui vont mal, de gérer les conflits sociaux. La signature est prévue fin mars. On a
jusque là pour faire bouger les choses. »

« Les salariés considèrent que la partie est perdue, mais c’est faux »

La confiance n’était déjà pas assurée, d’entrée de jeu, mais elle a encore pris un coup quand les employés ont réussi à obtenir un
business plan évoquant une possible fermeture du site de Chambley.

« Les salariés considèrent que la partie est perdue. Mais c’est faux, c’est une hypothèse budgétaire. On a des atouts en termes de
compétitivité, de gestion de projet, de satisfaction clients, tente d’apaiser le directeur Philippe Nowak. C’est en tout cas ma
réponse : j’ai déjà rencontré le nouvel actionnaire. Il semble à l’écoute. On a un match à jouer. »

Préserver les 175 emplois

Les représentants syndicaux sont plus que sceptiques. Mais ont un petit espoir auquel se raccrocher : le monde politique local
commence à se pencher sérieusement sur la question. « On a eu des contacts avec le Conseil régional, le sénateur Olivier Jacquin,
la députée Caroline Fiat, les représentants de la communauté de communes Mad et Moselle », confie Jocelyn Canale.

Tous veulent préserver les 175 emplois que représente Azur Production.
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