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Comme nous l’attendions depuis deux semaines le redressement judiciaire vient enfin d’être prononcé. Il aurait 
pu être prononcé plus tôt si les actionnaires avaient joué le jeu. Nous avons appris lors de l’audience lundi 26 
septembre que la société allemande DWH ne faisait plus partie du redressement judiciaire en France. Le 
tribunal de Trèves avait déjà été saisi et une audience avait eu lieu le 16 Septembre. Lors de l’audience du 19 
septembre nos dirigeants ont dissimulé cette information importante. Le tribunal de Trèves a dessaisit les 
actionnaires (cela veut dire que ce sont les administrateurs judiciaires qui géreront la société DWH sans les 
actionnaires) car les salariés ne souhaitent plus travailler avec SOTRALENTZ. 
 
Nous avions demandé à ce que les actionnaires soient dessaisis de la gestion des filiales du Groupe parce que 
nous ne voulons plus avoir à faire à eux, ils ont déjà fait assez de dégâts en mettant le Groupe au bord du dépôt 
de bilan. Le Tribunal de Strasbourg ne nous a pas suivi et les actionnaires continueront donc de gérer les filiales 
SOUS LE CONTROLE DE DEUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES. Cela signifie que les administrateurs 
judiciaires vont gérer le Groupe avec les actionnaires et qu’ils pourront mettre en œuvre des mesures visant à 
redresser la situation financière. 
 

Préserver les emplois pour toutes les catégories su r toutes les filiales ! 
 
Le redressement judiciaire va permettre à l’Etat via la caisse de l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) de 
prendre le relais pour le paiement des salaires s’il ne reste pas d’argent sur les comptes. Vous avez donc la 
certitude que vos salaires seront payés, ainsi que toutes les créances découlant du contrat de travail 
(indemnités de licenciement, heures sup, indemnités de congé….). 
 
Nous avons rencontré hier le Directeur de l’Inspection du Travail, le Commissaire au Redressement Productif et 
l’ADIRA. Nous sommes tous d’accord pour dire que la priorité est le maintien des emplois . 
 

Que va-t-il se passer maintenant ? 
 
Les administrateurs vont mettre en place un plan pour restaurer la trésorerie. Les pouvoirs publics nous ont 
affirmé hier qu’il n’était pas question de mettre en place en Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). Pour la CGT 
les choses sont claires : tant qu’il n’y a pas de menaces sur les emplois il n’y a pas lieu de sortir les pneus et les 
palettes. La priorité c’est de construire les dossiers avec les repreneurs en continuant de démontrer nos 
compétences par notre travail. 
 
Nous allons rencontrer les administrateurs pour travailler avec eux parce que nous avons des propositions pour 
améliorer la situation économique du Groupe. Ces propositions nous les avons faites pendant des années aux 
actionnaires qui ne nous ont jamais écoutés. Ces propositions c’est aussi à vous de les formuler, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées afin d’améliorer les processus de travail. Nous les relaierons auprès des 
administrateurs. 
 
Les Comités d’Entreprises des filiales ont mandaté des syndicalistes qui représenteront le personnel vis-à-vis 
des administrateurs et des pouvoirs publics. 
 
Les actionnaires ont communiqué en disant qu’ils ne répondront pas aux provocations. Qui a provoqué le 
personnel en s’octroyant une prime de plus de 80 000 euros tout en nous demandant de donner nos jours de 
congés ? Nous n’oublions pas tous nos collègues licenciés dont un Délégué du Personnel CGT. Nous 
n’oublierons pas non plus qu’au Tribunal ils n’ont pas dit la vérité sur la situation de la filiale allemande.  
 

Nous attendons toujours des réponses sur : 
 

• La justification du montant des loyers extorqués aux filiales (entre 600 000 et 900 000 euros par an et 
par filiale !). 

• La sous traitance de la logistique au Luxembourg. 
• Les frais d’utilisation des moules en plasturgie. 

 
Nous espérons qu’avec les autres syndicats il sera enfin possible d’engager une expertise économique des 
comptes du Groupe afin d’avoir des éléments sur cette gestion. 
Sans attendre cette expertise, il reviendra aux Administrateurs Judiciaires de vérifier la comptabilité du Groupe 
Sotralentz. 
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