
 

 

 

 

Le 25 juin Mr Leprettre directeur des Menuiseries du Centre à réuni le comité d’entreprise en comité 

extraordinaire. L’ordre du jour était : «  dénonciation de l’usage d’entreprise concernant la participation de 

l’entreprise a la cotisation de la mutuelle des retraités MDC». Lors de cette réunion Mr Leprettre nous a fait état 

de la situation financière catastrophique du groupe Lapeyre et il nous explique que de ce fait MDC doit faire des 

économies. Une situation économique que les élus FO connaissent parfaitement. Cependant nous connaissons 

aussi parfaitement la situation financière de MDC qui est exceptionnelle dans le groupe Lapeyre. MDC n’ont 

jamais connu d’exercice négatif et n’ont jamais cessé de remonter de la trésorerie au groupe Lapeyre. De plus les 

salariés MDC n’ont absolument aucune responsabilité sur la situation financière du groupe Lapeyre qui depuis des 

années est gérée de façon irrationnelle comme les experts missionnés sur les sites l’ont très fréquemment 

démontrés. A ce titre FO exige que les responsables de cette situation en assument la totale responsabilité. C’est 

aussi cela être « top employeur ». 

Aujourd’hui le seul plan d’action pour sauver ce groupe serai de faire les poches aux futurs retraités non cadres 

des menuiseries du Centre, c’est inacceptable !! C’est la pire « saloperie » jamais réalisée aux Menuiseries Du 

Centre. Nous savons maintenant que ce qui a été donné d’une main (NAO 2019) par Mr Leprettre sera aussi vite 

repris de l’autre. 

Les élus FO au comité d’entreprise n’ont pas manqué de proposer d’autres sources d’économies pour MDC : 

o Suppression des Bonus. 

o Remise en cause du restaurant d’entreprise. 

o Résoudre les problèmes récurrents de mauvaise gestion des stocks qui génèrent des obsolètes très 

couteux. 

o Suppression des voitures de fonction. 

o Economie sur les peintures (zones modèles démesurées). 

o Remise en cause de WCM (inadapté a des petites entreprises comme MDC). 

o Remise en cause d’investissements tels que les quais du montage de meubles inutilisables… 

L’économie réelle liée à la suppression de cet usage sera dans la future inférieure à 100 000 € par an, si l’on tient 

compte des effectifs en baisse constante depuis 2002, période ou nous sommes passés de 385 cdi à 240 en 2019. 

De plus nous savons tous que la retraite n’est pas éternelle, l’espérance de vie moyenne d’un salarié non cadre 

est de 79 ans. Cette décision est aussi extrêmement antisociale puisqu’elle vient frapper les salariés les plus 

fragiles, ceux qui auront donné toute leur vie et leur santé pour l’entreprise. 

Pour FO il est évident que nous devons répondre à cette ignoble attaque avec force et détermination. Nous 

devons tous ensemble faire remonter cette colère qui envahit les ateliers. La perte de la cotisation employeur 

pour les retraités est considérable pour un salarié MDC c’est actuellement 82.25 € par mois, ce qui représente 

une perte de pouvoir d’achat de 987 € par an pour  les retraités à venir que nous sommes tous! 

FO est encore au combat parce que si l’on se couche ils vont nous écraser !                                                    

Avec vous nous ne lâcherons pas, car ici à MDC nous savons que Résister,       

Revendiquer et Reconquérir a encore du sens. 

Le bureau syndical FO, le 1er juillet 2019. Prochaine réunion extraordinaire sur la dénonciation de 

cet usage est le 9 juillet à 10 h. 

Lapeyre tape sur ses « salauds d’pauvres »                        

qui coutent « un pognon de dingue ! » 


