
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objet : Cession du groupe LAPEYRE 

 

Le 8 juin 2020 

Monsieur Le Président, 

 

En date du 15 mai dernier, lors d’un échange téléphonique, Monsieur Blugeon m’a indiqué qu’il ne voyait 

aucun inconvénient à ce que les CSE et leur expert recherchent des partenaires pour la mise en place du 

plan de redressement qui vous a été adressé le 28 avril. Le 18 mai, Monsieur Rollet confirmait 

l’engagement oral de Monsieur Blugeon auprès du cabinet ALTINEA lors d’un entretien téléphonique. 

 

Le 20 mai, nous vous adressions ainsi que le cabinet ALTINEA une demande de mise par écrit des 

engagements oraux de Monsieur Blugeon, Directeur des Relations Sociales de SAINT GOBAIN.              

Cette demande était adressée à SAINT GOBAIN car l’engagement oral émane de SAINT GOBAIN et non de 

Monsieur Rollet. 

 

Le 26 mai, nous recevions une réponse du groupe LAPEYRE. Cette réponse ne confirmait nullement les 

engagements oraux pris par Monsieur Blugeon.  En d’autres termes, à ce jour, les CSE et leur expert ne 

sont toujours pas autorisés juridiquement à rechercher des partenaires pour la mise en place de leur 

plan de redressement. 

 

9 CSE sur 14, soit les deux tiers, vous demandent expressément de les autoriser par écrit à rechercher 

des partenaires financiers pour la mise en place du plan de redressement du cabinet ALTINEA. Les CSE 

vous demandent juste de les traiter comme n’importe quel autre candidat, c’est-à-dire de les autoriser par 

écrit à :  

 

-      Solliciter des tiers dans le cadre d’un éventuel projet de partenariat 

  

-      Transmettre les informations dont ils disposent à d’éventuels partenaires 

 

Les CSE n’ont aucune intention et aucun pouvoir pour se substituer à l’actionnaire. Ils n’ont pas non plus 

l’intention de se substituer à BNP PARIBAS. Si les CSE trouvent un partenaire financier, celui-ci s’adressera 

à BNP PARIBAS et in fine c’est l’actionnaire qui choisira bien évidemment son repreneur. L’objectif est 

uniquement de disposer du choix le plus large possible. 

 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions, Monsieur Le président, d’agréer nos sentiments 

respectueux. 

 

Nicolas BODOT, 

 

Secrétaire de la Coordination LAPEYRE CGT 

Pierre André DE CHALENDAR 
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