Plans sociaux dans l’Agglomération du Soissonnais :
Elus et syndicalistes venus se faire entendre du gouvernement
rencontrent un accueil musclé

Paris, le 5 décembre 2012 :

240 personnes

(représentants syndicaux, citoyens concernés, et 50 élus du Soissonnais) se sont
déplacés à Paris aujourd’hui pour tenter d’attirer l’attention du gouvernement sur leur situation.
En cette fin d’année 2012, 450 emplois sont supprimés et 150 sont menacés, dans le territoire de
Soissons où le taux de chômage est de 20,40%. Un territoire qui se sent abandonné de l’Etat, tant au
niveau national qu’au niveau de la Picardie.
Les 50 élus, sous l’égide de Jean-Marie Carré, président de la Communauté d’Agglomération, sont venus se
faire entendre d’un gouvernement qu’ils pensaient du côté des travailleurs et des territoires fragilisés.
A leur grande surprise, ils ont été accompagnés dès la Porte de la Chapelle par un cordon de gendarmes qui
les a escortés jusqu’à la Place de la Concorde. Une fois sur place, ils ont été encerclés par une trentaine de
véhicules de gendarmerie, et mis en incapacité de se rendre à l’Assemblée Nationale ou de distribuer des
tracts.

Ils sont ainsi restés immobilisés manu militari (gazage aux lacrymogènes inclus) pendant plus de 4 heures.
A l’issue de cette journée, Jean-Marie Carré déclare :

‘‘

Nous voulions simplement être entendus, et avoir
la possibilité de faire connaître aux parisiens des
savoir-faire importants, qui quittent notre région et le
pays de façon irréversible.
Au lieu du dialogue, nous nous sommes retrouvés
en plein western moderne : une poignée de cowboys
encerclés par des caravanes d’indiens-gendarmes.
Jamais nous n’avions imaginé présenter un tel
danger pour la République.
Le message qui nous est adressé est clair :
«Rentrez chez vous, nous ne voulons pas vous voir,
ni vous entendre.»
Nous rentrons donc chez nous sans avoir été
entendus par les représentants du gouvernement,
apportant la preuve qu’en matière de détresse
économique, certains sont plus écoutés que d’autres.
Mais notre détermination à nous faire entendre reste
plus forte que jamais.

‘‘

Récapitulatif des entreprises concernées / RAPPEL
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

Contacts Media :
Presse, radio, télévision
Stéphanie Gentilhomme, Agence RendezVous RP
Stephaniegentilhomme@rendezvous-rp.com
06 84 61 62 68 ou Marion Vanbelle, 06 03 11 90 18
Media sociaux
Catherine Dauriac @CityzenCat
catherine.dauriac@gmail.com
06 60 50 97 17

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)

Contact Agglomération du Soissonnais :
Gonzague Sandevoir, Directeur général des services
gsandevoir@agglo-soissonnais.com
06 76 70 55 41

