
"On n'est
pas des
enfants de
chœur !"

MUTARES:

fodistrilap.over-blog.com
fodistrilap@gmail.com



IL Y AURA DE 
LA CASSE !

Si nous en doutions, nous en avons désormais la certitude.

Ceci dit ses mots sont clairs, alors ne nous faisons pas
d'illusion. Il est toutefois regrettable que son projet le
soit moins. FO a profité de ce CSE pour lui demandé
quel en était sa teneur. La réponse est pour le moins
surprenante, il veut attendre 6 mois avant d'annoncer
quoi que ce soit. MUTARES acquiert Lapeyre sans avoir
de projet. Est-ce bien sérieux ?
Pendant nos échanges, nous apprenons cependant qu'il
envisage des fermetures de magasins et des
délocalisations.
Quant aux usines il ne prévoit pas de fermeture d'ici le
31 décembre 2022 mais cela ne veut pas dire qu'il n'y
aura pas de réduction d'effectifs.

U N E  I N T R O D U C T I O N  I N Q U I É T A N T E . . .

« nous ne sommes pas des enfants de chœur »

Marc TENART futur Président de LAPEYRE démarre fort et
avoue  en CSE Central :

Une trésorerie à Lapeyre pour sécuriser et servir à
son développement.
Des actifs immobiliers du groupe, s’ils viennent à être

Saint -Gobain met en place 2 fiducies :
     

cédés, pour constituer une source de financement
pour Lapeyre.



Une fiducie est un outil de gestion « une tutelle ». Ils ne
manquent pas de nous dire que c’est courant dans ce
genre d’opération. Mais cela démontre également que
Saint-Gobain reste méfiant et craint que la trésorerie
soit dilapidée dans un temps record.

Saint-Gobain connait très bien Mutares et se méfie de
ses méthodes, non pas par soucis des salariés mais plutôt
pour son image.

Le CAC 40, la bourse, les actions, sont les
priorités absolues de Saint-Gobain !
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Pour plus d’informations, n'hésitez
pas, nous pouvons échanger via :
fodistrilap.over-blog.com et notre
page Facebook. 

Vous pouvez aussi nous laisser votre
contact en cliquant ici ou via le QR
code.

http://fodistrilap.over-blog.com/
https://forms.gle/qAWsfzeaiz35vE4k6

