Ce jeudi 15 décembre, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
doit voter pour avaliser ou non le nouveau plan de restructuration de la
dette de SoLocal. Ce plan-là a été validé par le conseil d’administration
comprenant notamment des représentants des petits porteurs, ainsi que par
le mandataire ad hoc et par les créanciers. Par défaut, l’aventure de
notre Groupe continuera, avec des scénarios incertains.
Chaque jour qui se rapproche de l’assemblée générale, des appétits ﬁnanciers
se découvrent, au travers de déclarations et de procédures. Des activistes
de feuilletons juridico-boursiers occupent les médias, avec des faux-nez de
« petits actionnaires ». Pas l’ombre d’un projet industriel, pas une ligne
de plan de désendettement agréé par les autres parties prenantes.
Quelles perspectives ?
Pour eux, s’approprier notre Groupe à bon compte ;
Pour les vrais actionnaires, l’arrière goût du gâchis, avec une entreprise
à genoux et les créanciers qui auront le dernier mot ;
Pour nos clients (des TPE-PME, artisans, commerçants…), le doute jeté sur la
relation de conﬁance que nous avons construite avec eux ;
Pour nous, salariés, un énorme risque de bascule dans la précarité.
Tout le côté obscur de la ﬁnance à l’œuvre !
Considérant avec prudence la communication d’inﬂuence des différents
acteurs, la CFDT, 1er syndicat de l’entreprise, réafﬁrme ses convictions :

•

Les seuls véritablement en danger sont les salariés !
Qu’ils soient actionnaires ou non, c’est avant tout de leur
emploi dont les salariés ont besoin.

•

Nous demandons aux parties prenantes de s’engager
concrètement sur la pérennité de l’activité et des emplois.

•

Nous interpellons les politiques pour qu’ils expriment
une position : où sont-ils quand les dérives
de la ﬁnance menacent l’entreprise et l’emploi ?

Quels que soient les scénarios à venir, la CFDT restera d’abord
aux côtés des salariés du Groupe pour défendre leurs emplois,
leurs conditions de travail et s’opposera fermement à toutes les
tentatives de démantèlement de l’entreprise.
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