Communauté d’Agglomération du Soissonnais
Depuis 34 ans, 250 emplois perdus par an dans l’indifférence générale,
« un Florange tous les trois ans ! »
Un territoire déjà durement éprouvé et 4 entreprises en perdition
Les élus et les syndicats en appellent à la solidarité nationale
Le mercredi 5 décembre à Paris, Place de la Concorde
Soissons, le 4 décembre 2012 :
2012 est une année noire pour le Soissonnais. Trois entreprises sont en grande difficulté, et l’avenir d’une
quatrième est très compromis.
Avec les emplois induits, ce sont 600 emplois menacés à court terme, dans un territoire où le taux de
chômage de Soissons est de 20,40%. De 1999 à 2009, 38,68 % des emplois industriels ont été perdus.
(Dans le même temps, le département de l’Aisne accusait une perte de 24,9 % et la France 12,6 %.)
Le 19 novembre dernier, Jean-Marie CARRÉ, président de l’Agglomération Soissonnaise, a été reçu pendant
deux heures par un conseiller du ministre du Redressement Productif. Il en est reparti avec l’impression
d’avoir été écouté, mais sans qu’il y ait eu pour autant une réelle prise de conscience de la gravité de la
situation pour le territoire Soissonnais.
Jean Marie Carré déclare :

‘‘

Notre territoire est abandonné de l’Etat, que ce soit
au niveau national ou au niveau régional. Nous avons
parfois l’impression qu’en dehors de Paris et de
quelques grandes métropoles « visibles », il existe
une France invisible et silencieuse, qui n’attire ni
l’attention des médias, ni celle des pouvoirs publics.
Cette France sombre inexorablement dans la
détresse économique, au milieu d’une indifférence
quasi générale. Certains territoires ont l’impression
de ne plus exister pour leurs gouvernements.
Soissons fait partie de ceux-ci !
Avec cette manifestation commune de solidarité
nationale, nous espérons un sursaut de solidarité et
de bon sens citoyen. Pour que les pouvoirs publics
cessent d’ignorer cette France qui veut travailler, qui
souffre et que personne n’entend.

‘‘

RENDEZ-VOUS AVEC LES SALARIES ET LES ELUS DU SOISSONNAIS
LE MERCREDI 5 DECEMBRE 2012 A 10H
DEVANT L’ASSEMBLEE NATIONALE

Récapitulatif des entreprises concernées :
Entreprise

Activité

Situation actuelle

FOCAST, fonderie de
Focast-Picardie

Fonderie spécialisée
dans la fabrcation de
pièces pour le chauffage

Liquidation judiciaire
prononcée le
29 novembre 2012

BAXI Group, Groupe
BDR Thermea (De
Dietrich, Chappée)

Fabrication de
Fermeture annoncée du
chaudières murales, de site de Villeneuve-Saintchauffe-eaux solaires, de Germain pour cause de
radiateurs
transfert des activités sur
un autre site

GEODIS

TRANSCOM
Siège social à Vélizy,
autres centres d’appels à
Raon l’Etape, Montluçon

Depuis 2001, desserte
du groupe Carrefour (Ilede-France et Nord, de
Compiègne à Lille)
2ème plateforme
logistique française en
terme de prestation
Centre d’appel

Nombre d’emplois
concernés
134 salariés

144 salariés

Carrefour (client
principal) a annoncé
en juin 2012 une fin de
contrat au 31 décembre
2012

74 CDI et de 30 % à
50% d’intérim
+ nettoyage,
gardiennage : 150
emplois dans le
Soissonais.

Procédure de
sauvegarde de l’emploi
déposée

Une centaine d’emplois
(280 emplois en 2006)

Ce que demande l’Agglomération du Soissonnais :
> UNE CONFERENCE TERRITORIALE POUR LE SOISSONNAIS, pour traiter :
• des plans sociaux
• d’un plan d’avenir pour le territoire prenant en compte:
		
-Le désenclavement du territoire par la RN2 et par la réalisation d’un raccordement 		
ferré à Roissy
		
-La revitalisation des friches industrielles et le soutien à l’économie résidentielle,
		
-L’attribution de 20% des crédits FEDER pour «les territoires en difficulté dans leur 		
mutation» et l’ouverture des conditions d’attribution
		
-Un soutien fort au développement des formations BAC+3 à l’IUT et création d’une 		
formation BAC +5 pour accompagner les efforts de reconversion.
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