
                                                 

LES PYRAM SE CACHENT POUR MOURIR 

Une production Prosphères 

Depuis plus de trois mois les salariés avec leurs organisations syndicales FO et CGT se battent 

pour sauvegarder leurs emplois dans l’entreprise PYRAM. 

Prosphères (cabinet de redressement) en fait des licencieurs professionnels notoirement connus 

pour les centaines de suppressions d’emplois à leur actif dans toutes les entreprises où ils sont 

intervenus : Petitjean (Aube) moins 200 salariés, Cinram à Louviers, Caddie, Parizot, Jet tours, 

Chapitre, Primavista, la Librairie des Volcans…dirige l’entreprise depuis février 2016. 

Pour PYRAM, entreprise historique du Cantal, la stratégie de Prosphère dans le cadre de son plan 

de licenciement est de préconiser, dans un premier temps, la suppression de 20 postes, dont le 

service qualité, alors que quasiment 50% des expéditions ne sont pas conformes aux attentes des 

clients ! 

Des experts indépendants désignés pour réaliser l’étude de la situation de l’entreprise, suite à ce 

plan de licenciement, mettent en avant le risque à très court terme d’une disparition totale de la 

marque et du savoir-faire PYRAM dans le Cantal. Ce sont bien 150 emplois et donc familles qui 

sont menacés et partiront du département. 

Les représentants syndicaux élus ont fait très en amont des propositions afin qu’il n’y ait pas de 

licenciement (carrières pénibles, départs en retraite, départs volontaires, activité partielle…), mise 

en place d’un directeur industriel porteur d’un projet industriel, toutes refusées hormis la nomination 

de la Responsable des Ressources Humaines au poste de Directeur du site, quel cursus !!! 

Malgré leur communication externe, tronquée mais bien rodée, le dialogue social avec Prosphères 

est totalement inexistant, ils n’ont que mépris envers les salariés et les habitants du Cantal. 

Depuis des années ce département voit disparaitre emplois et entreprises, fermetures de services 

publics, Postes, SNCF, Hôpital, Ecoles, Trésoreries…fermetures d’entreprises : GMV (ex Gillet), 

délocalisations : Flauraud, Visy, Transprim,  entreprises en très grande difficulté : LAFA, IFPP, 

réorganisation chez Qualicosmétics et Auriplast… 

Un constat s’impose, le Cantal de plus en plus enclavé meurt d’un manque criant de volontés 

politiques ambitieuses pour sortir de cette spirale infernale qui ne semble pas interpeller outre 

mesure tous les acteurs locaux en responsabilités. 

Les emplois ne peuvent disparaitre dans l’indifférence générale. 

N’y-a-t-il que les situations de souffrances extrêmes (chemises arrachées) qui fassent que l’on 

s’occupe de la situation de salariés en plein désarroi ?  

Pour soutenir les salariés de PYRAM et l’emploi dans le Cantal, signez la pétition chez les 

commerçants et sur le marché  de Vic-sur-Cère. 

 

Vic-sur-Cère le 6 octobre 2016 


