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« Un nouveau gâchis industriel en Meurthe 
et Moselle » 

 

 

 

L’Union Départementale CGT tient à exprimer sa colère après la liquidation prononcée 
contre Manoir Industries Custines. Le bilan humain est lourd, les 190 salariés du site 

vont être licenciés.  

 
Le bilan industriel l’est tout autant avec une perte d’activité non négligeable pour le 

bassin de Pompey et plus largement pour notre département, lorsque l’on considère 

qu’un emploi industriel représente trois emplois induits.  
 

Pourtant, le site de Custines disposait de nombreux atouts, des salariés qualifiés avec 

savoirs faire reconnus. Des installations certifiées pour les marchés de la défense, du 
nucléaire et de l’aéronautique.  

 

Malgré ses atouts, le site de Custines a été victime de l’avidité financière du groupe 

THAIHAI. En effet, ce groupe chinois ne s’est pas comporté comme doit le faire un 
industriel ! En privilégiant la rentabilité à court terme, THAIHAI a précipité Manoir 

Custines dans le précipice actuel. Le manque d’investissement de ces dernières 

années n’ont fait qu’accentuer une situation déjà difficile, dans un contexte 
économique morose. 

 

Aujourd’hui, un projet de reprise du site par une SCOP a vu le jour et propose un 
maintien de l’emploi à hauteur de 70 à 75 salariés. 

 

L’UD CGT apporte son soutien à ce projet permettant le maintien d’une activité 
industrielle sur le site de Custines et d’une partie des emplois. 

 

Cependant, l’UD CGT demande à l’Etat de prendre ses responsabilités en soutenant 

le projet de reprise et pour trouver une solution pour chaque salarié de Manoir 
Custines qui ne sera pas repris. 

 

Quoiqu’il en soit, les salariés de Manoir Custines peuvent compter sur le Syndicat 
CGT du site, avec le soutien de son Union Départementale pour s’engager jusqu’au 

bout à ses côtés. 
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