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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
L'Union Locale CGT Longwy/ Longuyon/ Villerupt et l'Union Départementale CGT de 
Meurthe et Moselle ont appris avec satisfaction, qu'après six mois de lutte et ce depuis 
l'annonce par le PDG des Faïenceries et Emaux de Longwy de la mise en redressement 
judiciaire de l'entreprise avec 9 licenciements, que le tribunal de commerce a suivi l'avis des 
salarié(e)s et de leurs représentants syndicaux.  
 
Il a désigné la société « EMBLEM » comme repreneur de la manufacture séculaire de Longwy 
qui va s'appeler désormais 1798 MANUFACTURE DES EMAUX, et ceci sans aucuns 
licenciements. 
 
Ce résultat est la démonstration magistrale que la mobilisation finit toujours par payer et 
qu'un syndicat fort, solidaire et déterminé ne fait pas fuir les repreneurs comme on l'a 
entendu ici et là !  
 
Les dirigeants « d’EMBLEM » étaient en contact avec la fédération CGT Verres et Céramiques 
depuis début Juin et c'est par l'intermédiaire de l'Union Locale de Longwy qu'ils sont entrés 
en contact avec les salariés des Emaux. 
 
Une des inquiétudes communes était la dilapidation du savoir-faire de l'entreprise à savoir 
ses travailleuses et travailleurs.   
 
Pour les candidats repreneurs, et pour le syndicat CGT, les projets de licenciements du PDG 
en place compromettait irrémédiablement et gravement l'avenir des émaux ! 
 
Les salarié(e)s soutenu(e)s sur le terrain en terme humain et logistique par l'Union Locale 
CGT ont mis en place de nombreuses actions y compris pendant la période estivale pour 
sensibiliser population, élus et médias.  
 
Devant cette mobilisation les mandataires judiciaires n'ont pas mis en œuvre leurs funestes 
projets. 
 
 



 
La Fédération et l’Union Départementale ont tout, au long de la période, soutenu, conseillé 
les salariés et leurs représentantes.  
 
Le financement des frais d’avocats, nécessaires à l’aboutissement favorable du conflit, pris 
en charge par la Fédération Verres et Céramiques a été également très précieux.   
 
Les salarié(e)s se sont organisé(e)s ; une vingtaine se sont syndiqué(e)s à la CGT et se sont 
constitué(e)s en syndicat CGT des Emaux de Longwy !  
 
L’outil syndical CGT garant de solidarité et persévérance vit maintenant dans la société. 
 
Néanmoins, la CGT sait que tout n'est pas encore gagné et ne verse pas dans l'euphorie … 
  
Nous resterons, toutes et tous attentifs avec les salarié(e)s, ils jugeront les repreneurs sur 
les actes. 
 
 

         Pascal DEBAY  
         Secrétaire Général 
 
 
Pour tout contact : Boris MAXANT 06 26 46 77 61 
 

 

 

 


