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MANOIR  CUSTINES : UNE PREMIERE  AVANCEE 

L’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle 

accueille avec satisfaction la récente décision du tribunal 

de commerce de Paris  concernant  le devenir  de  Manoir 

Custines  et de ses salariés. 

Cette  juridiction en retenant  l’offre  de reprise de 

l’activité industrielle  conforte  dans cette affaire  la 

position et l’analyse  de  la CGT  ainsi   que de l’ensemble 

des acteurs   qui agissent  depuis des mois  pour éviter la 

politique du pire  et proposer  pour ce site et son Territoire 

une solution d’avenir  porteuse d’espoir. 

Eviter la politique du pire  demandait  d’agir contre les 

tristes  conséquences  d’un management incompétent, 

incapable d’innover  conduisant  à la cessation de 

paiement puis  à la liquidation  d’une entreprise à l’activité 

industrielle reconnue,  au savoir-faire  apprécié  par  des 

clients importants  dans des secteurs de pointe. 

 Dans ce contexte,  il importe de rappeler que  le Groupe 

Manoir  a bénéficié  de l’apport  important de capitaux  

d’un investisseur  chinois et  cela  il y a un peu plus d’un  

an . 

Pour la CGT  il est  donc légitime  de s’interroger  sur  

l’efficacité  de la stratégie conduite  par le Groupe Manoir- 

Industries   en particulier pour ce qui concerne le site de 

Custines   et nous n’entendons exonérer personne de ses 

responsabilités. 

Proposer  une solution  d’avenir pour ce site  et son 

Territoire  passait par une double nécessité : 

-comprendre  au-delà des apparences  la véritable 

situation de cette entreprise  condamnée par ses 

dirigeants  mais possédant par ailleurs un carnet de 

commandes  conséquent  avec  des clients  stratégiques 

(Aéronautique, nucléaire,  armement …) et des salariés 

motivés aux compétences reconnues 

- créer les conditions d’une mobilisation  déterminée  de 

l’ensemble  des acteurs concernés  par le devenir de  ce 

site  

 

- considéré comme faisant partie  de la base industrielle et 

technologique  de  notre pays  

- afin d’en assurer la sauvegarde  puis la pérennité en le 

dotant d’un nouveau projet industriel  maintenant un 

maximum d’emplois. 

C’est sur ces bases  et  dans ce contexte  qu’une réelle 

mobilisation a pu se construire   amenant  d’une part  des 

salariés à imaginer durant  un temps la réalisation d’un 

projet de reprise  de type coopératif   et impliquant 

d’autre part  chaque  jour un peu plus les acteurs  

extérieurs concernés : pouvoirs publics, élus locaux, 

départementaux, régionaux…. 

L’Union Départementale CGT et le syndicat de Manoir ont  

pris  toute  leur place dans cette intense  période de 

mobilisation  précédant  le jugement du tribunal  de 

commerce afin de créer les conditions  d’une reprise de 

l’activité industrielle, elle entend poursuivre son action 

dans la période nouvelle qui s’ouvre. 

En effet si nous nous félicitons  de cette première avancée 

incontestable, nous avons de fortes interrogations sur les 

conditions de reprise de l’activité  imaginées par le 

repreneur. 

Comment  redémarrer  début septembre  l’activité de 

Forge et d’estampage  en  deux postes avec  les 45 salariés 

annoncés  dans l’offre de reprise   et avec quel type 

d’organisation du travail ? 

Qu’en est- il du carnet de commandes de l’entreprise 

censé  déterminer le niveau des effectifs selon le 

repreneur ? Quels seront les critères d’embauche pour un 

site qui comptait 180 salariés ? Quelle convention 

collective ? Quelle grille salariale ? Autant de questions qui 

conduisent notre Union Départementale  à demander la 

tenue très rapide d’une table ronde avec le repreneur ou 

ses représentants afin de donner des réponses 

satisfaisantes à toutes ces questions.  
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