
 

 

 
 

 

 Depuis plus de 2 mois la CGT nous incite à rejoindre le collectif de salariés et son projet 
« industries & développement », dénonçant par la même occasion les 2 autres projets de reprise. Nous 
avons tous remarqué cette communication instable et par conséquent inefficace.  

 

 

200 salariés ont rejoint ce collectif, c’est moins de 5% de l’effectif global 

 Il fallait dans un premier temps montrer les poings sur l’ensemble des sites lors des visites, (11 sites 2 
repreneurs) au minimum 22 jours d’actions demandés aux salariés. Puis plus rien il fallait alors donner une 
bonne image selon Mr Rollet (PDG Lapeyre) qui a bien étouffé les volontés révolutionnaires de la CGT.  
Cette CGT qui a fini par s’assoir à la table de ces indignes fonds dont on ne connait que le regard. (Voir 
Tract CGT distribué début Juillet). 
 

  Quand à Paribas qui ne divulgue pas ses critères nous ne pensons pas que le problème soit 

là. En effet le cahier des charges et les conditions de la cession de Lapeyre sont orchestrés par ST Gobain 

qui reste le décideur. C’est donc bien à ST Gobain de donner les informations. 

 ST Gobain a accumulé les erreurs en donnant du crédit à des plans de redressement de Lapeyre et en 

nommant à la tête du groupe et de ses entreprises des dirigeants opportunistes sans envergure pour sortir 

ce groupe de l’impasse.  
 

       Cependant, imaginons la réaction de la CGT si l’un d’eux avait annoncé : 
 

Une baisse des effectifs de 8%, soit environ 300 licenciements dans le groupe. 
 

 C’est pourtant bien ce qui est proposé dans le plan du collectif de salariés sous forme de départs « soit 

disant volontaires ». À cela ajoutons les gains de productivité et la baisse des prix de cession. Ce qui laisse 

à penser que la CGT qui coproduit ce plan renonce à lutter contre le capitalisme et à même mis le doigt 

dans le libéralisme. Cependant à qui appartient l’entreprise ? il ne suffit pas de dire : «nous 

sommes…notre partenaire ...ou notre équipe dirigeante » pour ne pas subir. (Voir 2emeTract CGT 

distribué Juillet). À FO nous sommes des militants du syndicalisme de lutte des classes et nous ne mettrons 

pas notre énergie au service de néo-capitalistes. 

  Il y a bien un point que nous partageons avec la CGT c’est le risque de se réveiller un jour avec 

la gueule de bois. Pour FO le risque est aussi que l’on se réveille avec : « mal au cul ». 
 

  Pour finir la CGT nous arrose de transparence à chaque intervention, mais laisse planer le 

mystère sur les raisons d’un éventuel refus de l’offre du collectif par ST Gobain. 
 

 Voici les quelques raisons qui font que FO sera tout aussi méfiant sur le projet « INDUSTRIES 

& DEVELOPPEMENT »  que nous pouvons l’être des projets de VERDOSO et de MUTARES. Nous ne 

pouvons pas  vous pousser vers des anciens dirigeants de Lapeyre. En effet leur résultat passé dans le 

groupe n’est pas un gage de réussite à la tête du futur groupe. 
 

Libres et indépendants nous sommes, 

     Libres et indépendants nous resterons.               

                      Vente du groupe Lapeyre 
                     La CGT 

                                  pousse à la cogestion, devançant même la CFDT.  

 

 

 
 

 

          Et OUI ! 
 Vous savez tous, 
comment l’histoire    
    se termine ! 

        Le 30/07/2020 


