GM&S Industry...
Adresse mail: cgtseptfonspsa@laposte.net
Le lundi 30 janvier 2017,
Mercredi 25 janvier, à l'appel de l'intersyndicale CGT et FO de GM&S
Industry situé à La Souterraine (23), 140 salariés ont fait le déplacement sur le
site de la fonderie de PSA Sept-Fons. Au même moment, 112 salariés étaient
sur le site de Renault Villeroy à Sens (89).
Le but de leurs actions était de mettre «la pression» sur les Directions PSA et
Renault. En effet, le site de GM&S Industry est le deuxième employeur du
département de la Creuse avec 283 salariés. Il a été placé en redressement
judiciaire le 02 décembre 2016 après que ses principaux clients, PSA et
Renault donc, ont diminué leurs commandes. Le site est spécialisé dans
l'emboutissage, l'assemblage par soudure et peinture par cataphorèse pour
des pièces à l'industrie automobile.

Pour la Direction et d'autres qui étaient de l'autre côté du portail,
l'intersyndicale CGT et FO de GM&S Industry était bien
présente!

Ou sont les tronçonneuses des
irréductibles anti-CGT du site!

Ou est la casse et la violence
entendu des 05h00 du matin par
certains responsables de la
Direction!
La CGT PSA du site de Sept-Fons apporte le soutien total à
l'intersyndicale CGT et FO de GM&S Industry représentant
l'ensemble des salariés!

...La lutte paye!
Plus de 250 salariés de GM&S Industry étaient présents, vendredi 27 janvier,
devant le tribunal de commerce de Poitiers (86)
Le tribunal de commerce de Poitiers se prononcera également mercredi 01er
février sur les dispositions censées donner un répit à l'entreprise de GM&S
Industry qui se cherche un repreneur. Il dira alors s'il confie entièrement les
rênes de l'entreprise à l'administrateur judiciaire ce qui évincerait de fait la
Direction actuelle.
Le tribunal de commerce de Poitiers est compétent dans la région pour les
entreprises de plus de cent salariés et devait faire également le point sur la
situation de l'entreprise dont la période d'observation avait été initialement fixée
jusqu'au 23 mai prochain.

Le parquet s'est montré favorable à toutes les dispositions
permettant de donner un répit à l'entreprise!
L'administrateur a trouvé un soutien bancaire à hauteur de 1,7 millions d'euros
pour assurer le fonctionnement courant de l'entreprise, deuxième employeur de
la Creuse, et notamment le paiement des salaires.
«On n'espère ainsi avoir du temps pour trouver un repreneur» pour les
représentants CGT de GM&S Industry.

PSA et Renault doivent également mettre la main à leur portemonnaie et rapidement!

Les salariés de GM&S Industry
réunis devant le tribunal de
commerce de Poitiers! Ou est la
casse et la violence!

Le tribunal de commerce de Poitiers doit faire un nouveau point
le vendredi 17 mars!
Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons

