Dax, le 16 Mars 2014
A l’attention de Monsieur le Préfet, Monsieur le Commissaire au redressement productif,
Monsieur le Conseiller Général, Messieurs les Maires de Roquefort et Sarbazan
Bonjour Messieurs,
Depuis le dernier trimestre 2013, nous vous avons sollicité à diverses reprises (mail au préfet
en septembre, rencontre avec les élus en octobre, rencontre avec le commissaire au
redressement productif en février) pour vous alerter sur la situation inquiétante de la société
Comilev située à Roquefort (40). Sans préjugez de vos actions éventuelles, nous n’avons eu
aucun retour suite à nos interpellations.
A ce jour, nous ne pouvons que constater la dégradation de la situation économique de cette
entreprise qui s’enfonce tous les jours un peu plus vers le dépôt de bilan. Les derniers actes
qui nous inquiètent, n’annoncent malheureusement pas un avenir serein pour cette entreprise.
Les salariés n’ont plus les pièces pour leur permettre de réaliser les nacelles en cours de
montage ; l’établissement a reçu, la semaine dernière, la visite d’un expert-comptable
mandaté par les actionnaires pour étudier une éventuelle recapitalisation ; le carnet de
commande reste désespérément à son minimum et les contrats des intérimaires ne seront
pas renouvelés, voire pour certain arrêtés avant leur terme.
Cette situation que nous dénonçons depuis plus d’un an à conduit nos élus à mandater un
expert pour avoir accès à l’ensemble des documents comptables dans le cadre de leurs
prérogatives, et nous avons dû assigner la direction au tribunal pour obtenir ces documents.
Aujourd’hui encore, nous n’avons rien reçu.
Le dialogue social est toujours inexistant, et nous ne pouvons que le déplorer. Tous les jours
qui passent nous font craindre pour l’emploi des 87 CDI sur les sites de Sarbazan et de
Roquefort.
Plus que jamais il y a urgence à ce que tous les acteurs se mobilisent pour sauvegarder
l’emploi industriel sur le canton.
Nous restons à votre entière disposition pour vous apporter tous les éléments
complémentaires pour vous permettre d’agir avec nos élus sur le dossier.
Dans l’attente de vous lire, recevez Messieurs, nos salutations syndicales.
Stéphane Destugues
Secrétaire Régional

