COMMUNIQUE DE PRESSE du 6 juillet 2020 :
Des annonces encourageantes lors du Comité Economique
et Social du 3 juillet qui devront être confirmées.

Les salariés jugeront sur pièces.

Après un rendez-vous en Préfecture le 1er juillet et un échange avec M. Supplisson, un Comité
Social et Economique s’est tenu au siège de l’entreprise vendredi 3 juillet.
Ce CSE nous aura permis de prendre connaissance de certaines informations enfin encourageantes
en termes de stratégie industrielle.
 La certification attendue pour une des commandes NEXTER devrait se concrétiser dès
aujourd’hui ce qui permettrait enfin de reprendre la production.
 Le carnet de commandes devrait permettre de donner de la lisibilité sur trois ans.
S’agissant de la structuration financière de l’entreprise, elle passerait sous contrôle d’une holding
INDUSTRY détenue à 75 % par SAMFI Invest et à 25 % par la SARL Industry et des investisseurs
locaux seraient également intéressés.
Des apports en capital par SAMFI invest et une affectation hypothécaire du foncier permettraient à
l’entreprise de disposer à court terme de 3 millions d’euros de cash afin d’engager rapidement
580 000 € d’investissements indispensables pour assurer le maintien de l’outil de production et
endiguer la dégradation du site.
Ces travaux de maintenance doivent normalement être engagés fin juillet.
L’ensemble de ces éléments financiers seront bien entendu à confirmer, et le CSE, à la demande
des représentants des salariés, a mandaté le cabinet SECAFI Alpha afin de mener à bien une
analyse économique qui intégrera également la problématique des conditions de travail des salariés.
Par ailleurs, pour répondre aux besoins nés de la reprise de la production et faire face aux
démissions récentes qui risquaient d’entamer le savoir faire dont bénéficie l’entreprise, le
recrutement de personnel en intérim s’avère nécessaire.
Enfin pour ce qui est du volet social de la reprise du site, les accords d’entreprise signés avec
Vallourec restent en vigueur jusqu’à l’aboutissement d’une négociation qui va s’ouvrir sur le sujet.

Si l’ensemble de ces annonces vont dans le bon sens, à l’aune de tout ce que
nous avons vécu depuis le départ du groupe Vallourec, nous restons vigilants et
considérons toujours nécessaire une table ronde en Préfecture réunissant
parlementaires et pouvoirs publics.
Une table ronde à laquelle Franck Supplisson s’était montré favorable lors de la
rencontre en Préfecture du 1er juillet 2020.
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