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ASCOMETAL : UNE BELLE VICTOIRE POUR LES SALARIES

Le tribunal de commerce de NANTERRE vient d’annoncer que le projet SUPPLISSON était retenu

pour la reprise du groupe ASCOMETAL. C’est l’offre qui avait reçu la préférence de la CGT et de la

très grande majorité du personnel.

En effet, seule cette proposition proposait le maintien de tous les sites et la quasi-totalité des emplois

(97%) accompagné d’un vrai projet industriel s’appuyant sur le savoir-faire de son personnel.

Ce rendu de jugement est un vrai succès pour l’ensemble des salariés et des syndicats CGT sur

l’ensemble des sites concernés. C’est une première étape victorieuse d’un long processus de lutte et

de solidarité D’abord face l’ancien propriétaire, le fonds de pension APPOLO, qui au nom des

actionnaires, a pillé l’entreprise de ses richesses, limité les investissements et tenté de casser les

acquis sociaux du personnel.

Ensuite dans le long processus de reprise, en imposant prioritairement aux différents repreneurs, des

critères industriels et sociaux comme garantie de survie de l’entreprise.

Durant des mois, les militants, les syndiqués CGT avec les salariés, ont toujours mis en avant des

propositions concrètes grâce à leur parfaite connaissance de l’outil de travail et des besoins de la

filière.

C’est ce qu’ils vont continuer à faire à présent pour que tous les engagements soient tenus et

que la société devenue ASCO INDUSTRIES, puissent se développer avec de nouveaux emplois

à la clé.

Le dossier ASCOMETAL est la démonstration que la mobilisation et la détermination des salariés sont

un élément déterminant à tous combats victorieux. L’audience de la CGT, 54% dans le groupe, le

nombre important de ces syndiqués, sont également à retenir dans cette issue favorable, une CGT

porteuse de propositions industrielles et sociales crédibles et efficaces.

A un moment où l’avenir industriel de notre pays fait l’objet de nombreux débats et

d’interrogations au travers de quelques entreprises symboliques comme ALSTOM, l’exemple

d’ASCOMETAL trace le chemin à suivre face à ceux dont le seul objectif est, le niveau des

dividendes versé aux actionnaires en fin d’année.


