APPEL À LA SOLIDARITÉ
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DEULEP DOIT VIVRE !
Deulep (groupe coopératif cristal union),

entreprise de fabrication de bio carburant
et d'alcool de bouche, fait l'objet d'un
projet de fermeture. Deulep emploie 33
salarié-e-s à st gilles. La nouvelle a été
annoncée lors du comité d'entreprise du
22 novembre 2018.
Depuis décembre les salarié-e-s se
mobilisent et ont obtenu la désignation
d'un cabinet d'expertise indépendant
PROGEXA qui démontre la viabilité de
l'entreprise. Contrairement à ce que
soutient la Direction qui est prête à
mettre plus de 5 millions d'euros pour
la fermeture et 3.7 millions d'euros pour
le démontage et remontage de l'unité
d'alcool de bouche sur le site de
Cristanol, il apparait néanmoins dans le
rapport d'expertise que cette fermeture ne
peut être évoquer explicitement pour
raisons économiques mais bien par un
choix stratégique du groupe.
Si Deulep ferme, c'est le risque de
perdre plus de 100 emplois induits dans
les commerces, les services, l'artisanat
et les services publics sur le bassin St
Gillois.

La fermeture du site couterait
beaucoup plus cher (8,7 millions
d’euros) que le maintien de l'activité et
de l'emploi.
Les salarié-e-s travaillent sur un projet
alternatif pour conserver l'emploi sur le
site.
Une réunion est prévue le 30 janvier 2019
pour discuter du maintien de l'emploi
avec le Préfet, la DIRECCTE, le
Commissaire du redressement productif,
un représentant de la Présidente du
conseil Régional Occitanie, le Maire de St
Gilles, les élu-e-s du personnel, la
Direction de Deulep, et les structures de
la CGT.
En amont de cette réunion, les salarié-e-s
et le conseil régional Occitanie se
rencontreront.
Les salarié-e-s sont convaincus de la
viabilité du site, comme l'indique le
rapport d'expertise et ils continuerons à
défendre le maintien de l'entreprise, de
l'emploi et du potentiel industriel.

Venez soutenir les salarié-e-s de DELEUP le 22 janvier 2019 à 7 H30

21 Boulevard Chanzy, à St-Gilles.

