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Le 12 mars 2021

Communiqué situaton Sam :

La lutte fait bouge  les lignes�

Après  plusieurs  mobilisatoos  de  graode  ampleur,  le  4,  le  12,  le  21  février,  et  uo  fort  souteo
populaire,   les salariés de Sam avec leur syodicat CGT, avaieot décidé, suite aux aooooces de la
suppressioo de 214 emplois, d’uo blocage total de l’usioe, le mardi 9 mars.

La table roode qui s’est déroulée hier à Rodez sous l’égide de la Préfète, eo préseoce ootammeot des
élus locaux, de plusieurs cooseillers mioistériels, de Reoault et sous la pressioo de 600 maoifestaots
extrêmemeot détermioés,  a permis aux représeotaots du persoooel CGT, d’obteoir  de premières
avaocées ; Reoault va atribuer 10 millioos d’euros de Chifre d’Afaires supplémeotaires à la Sam, et
des oégociatoos voot s’ouvrir avec le futur repreoeur CIE, Reoault avec l’appui de l’Etat.

Ces  premières  avaocées,  soot à metre au crédit  de  la  lute et  de l’actoo collectve de tout uo
territoire,  mais  oe  permeteot  pas,  pour  l’iostaot  d’apporter  des  répooses  sufsaotes  pour  la
péreooité de tous les emplois et de l’outl iodustriel.

Désormais  des  oégociatoos  voot  s’eogager.  De  plus,  la  décisioo  du  tribuoal  de  commerce  va
permetre  aux  représeotaots  du  persoooel  ,  d’avoir  eotre  65 et  80  jours  pour  oégocier  et  faire
évoluer  sigoifcatvemeot  le  cooteou  de  l’ofre,  d’uoe  part  parce  que  la  troisième  période
d’observatoo a été proloogée et d’autre part parce que la date d’audieoce pour valider l’ofre de
reprise a été fxée au 21 mai.

Des propositoos très coocrètes et très précises oot été faites hier par les représeotaots du persoooel
lors de la table roode, cooceroaot du chifre d’afaires  supplémeotaires, qui pourraieot être atribués
à Sam, ce qui permetrait de cooserver uoe très graode parte des salariés.

C’est à partr de ces propositoos, que les représeotaots du persoooel, voot désormais travailler et
sous le regard permaoeot des salariés qui oot décidé hier eo Assemblée Géoérale, à l’uoaoimité des
98% du persoooel préseot, de suspend e, pou  l’instant le mouvemeot du blocage du site.

Les  salariés  soot  égalemeot  eogagés  à  réagir  immédiatemeot  à  tout  appel  du  syodicat  CGT,  si
oécessaire.

Une  fois  de  plus,  ces  sala iés  avec  leu  syndicat  CGT,  ont  fait  la  démonst aton  de  leu 
déte minaton pa  la lutte, pou  contnue  à viv e et t availle  su  leu  te  itoi e�

Ils voot désormais préparer la graode maoifestatoo populaire du dimaoche 21 mars, à l’appel du
collectf « Tous eosemble » pour l’aveoir du bassio et cootouer à souteoir les posterrers  d’Aubio
toujours eo lutes pour l’emploi et la défeose de leurs cooquis sociaux.


