
  

 
 

                    SYNDICAT CGT du Groupe SOTRALENTZ 

SECTIONS CFDT et CFE - CGC de Sécofab 
24 OCTOBRE 2016  

Manifestation à Strasbourg Place KLEBER 

lundi 31 OCTOBRE à 12h30 pour sauver Sotralentz ! 
 
Comme vous le savez tous, nous sommes en redressement judiciaire depuis le 28 septembre. L’administrateur 
judiciaire a considéré que la situation de la trésorerie est tellement catastrophique qu’il n’a donné qu’un mois de 
délai pour prouver que nos sociétés sont viables. Pour la filiale SFAR à Montchanin le Tribunal a tranché au 
bout de 2 mois seulement et le verdict est tombé le jeudi 6 octobre : seuls 15 emplois sont préservés sur 93 !  
 

Nous avons déjà demandé de l’aide aux pouvoirs publics mais ceux-ci ne nous ont rien accordé pour l’instant.  
 

Nous serons reçus au Ministère de l’Economie à Berc y le MERCREDI 2 NOVEMBRE à 15h. 
 
Aujourd’hui les comptabilités sont séparées filiale par filiale et il en ressort que tout le monde est fragile. Une 
audience primordiale sur notre avenir aura lieu lundi 31 octobre. Si ce jour-là la viabilité des filiales n’est pas 
avérée, le juge peut décider de placer une ou plusieurs entités en liquidation judiciaire.  Une liquidation 
veut dire qu’on ferme boutique et que tout le monde sera mis au chômage ! Le personnel n’est pas responsable 
de la situation, mais il ne suffit pas d’être innocent pour qu’on lui donne raison. 
 

Il y a des repreneurs mais nous n’avons aucune gara ntie que tous les emplois soient 
maintenus. 

 

En cas de reprise les heures supplémentaires, les r écup et les RR ne seront pas 
forcément payées par le repreneur. 

 
Il ne suffit pas d’avoir raison, encore faut-il le dire haut et fort à tout le monde et montrer que no us 

sommes déterminés à sauver nos emplois et à ne pas perdre nos acquis.  
 

Tous les emplois doivent être préservés pour chaque  catégorie et pour tous les sites ! 
 

Nous avons besoin de fonds publics afin de pouvoir honorer les carnets de commande qui sont pleins ! 
 

Nous voulons des garanties que les récup, les CET e t les RR soient payés ! 
 

GREVE LE LUNDI 31 OCTOBRE 2016 
TOUTES ET TOUS EN MANIF A STRASBOURG ! 

 

L’audience aura lieu à 14h30 au Tribunal à Strasbou rg. 
 

DES BUS SONT ORGANISES PROFITEZ DES  
CONGES SCOLAIRES POUR VENIR EN FAMILLE ! 

 

Départ à 10h30 SARRALBE parking quai de l'Albe ( sa peurs-pompiers ) 
11h DRULINGEN place Martzloff (salle des fêtes). 

11h20 PHALSBOURG aire de co-voiturage Autoroute A4.  
 

Inscription avant jeudi midi le 27/10/2016 auprès d e : 
 

• PACKAGING : Elisabeth MATHIS 06 71 90 57 75 
• CONSTRUCTION : Denis BAUER 06 74 85 66 70 

• SMI : David GIANGRECO 06 30 12 89 49 
• SECOFAB : Jaeck Pierre et Ledig Thierry 06 76 87 22  00 


