Toulouse, lundi 8 février 2021

DÉCLARATION DE PRESSE DE JEAN-LOUIS CHAUZY
PRÉSIDENT DU CESER OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
SAM : POUR UNE SORTIE DE CRISE

Après le refus du représentant de RENAULT d’examiner l’offre de reprise de SAM JINJIANG avec Patrick BELLITY,
Président de la société SIFA, ce dernier a retiré la lettre d’intention de reprise, envoyée au président du tribunal de
commerce de Toulouse.
La prolongation de la procédure décidée en conséquence par le tribunal jusqu’au 15 février place les salariés sous
tension et aggrave l’angoisse.
Le Ministère de l’Industrie a engagé parallèlement des discussions avec le groupe espagnol FIE, déjà partenaire de
RENAULT.
Il est regrettable que la filière de la fonderie française ne soit pas privilégiée pour faire émerger et consolider un ou
plusieurs entrepreneur.s pour ce cœur de métier de l’industrie automobile.
La fonderie nécessite des savoir-faire, SAM en possède, cela nécessitera de la part de l’État comme des collectivités
et de l’industriel retenu plusieurs exigences pour finaliser une négociation indispensable :
-

Connaître le projet industriel ;
Discuter des capacités humaines indispensables pour le bon fonctionnement de l’entreprise ;
Des investissements nécessaires avec le soutien de l’État, de la Région (plan de relance, soutien à la filière
automobile) et de l’intercommunalité (foncier et bâtiments) ;
Des engagements contractuels de RENAULT sur les volumes et les produits pour sécuriser les emplois et les
investissements.

Pour sortir de la crise, une négociation industrielle et sociale est indispensable.
Cette négociation doit être conduite au niveau du Ministère de l’Économie et celui de l’Industrie, avec les
représentants de la filière automobile.
Les sous-traitants ne peuvent s’en sortir s’ils sont sans cesse écrasés par les prix et les volumes. Hélas, RENAULT a
délocalisé 80 % des emplois en dehors de la France en plus de 10 ans.
Il est urgent de se ressaisir !
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