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Voici les principales décisions de réductions d’effectifs ou
de fermetures prises au cours des 10 derniers jours. Elles
s’ajoutent aux plans en cours chez PSA, ArcélorMittal, Air
France, GoodYear, Sanofi, Spanghero, etc .
* La Redoute : Environ 700 emplois sont menacés. les salariés
prévoient une grande manifestation à Lille jeudi prochain pour
protester contre le plan social en préparation.
* Alcatel : La direction de l’équipementier téléphonique
entend supprimer 881 postes en France en 2014 dont 509 sur son
site de l’Essone.
* GAD : L’abattoir GAD de Lampaul-Guimiliau, dans le
Finistère, est voué à la fermeture. Sur 1700 postes, 889
seront supprimés.
* FagorBrandt : Le groupe basque d’électro-ménager Fagor a
demandé hier de l’aide à l’Etat. Plus de 1800 emplois sont
menacés en France.
* Naxitis : Plan de non-remplacement de 700 salariés dans le
groupe issu de la fusion de la Caisse d’Epargne et de la

Banque Populaire.
* Heuliez : C’est fini …. Les 283 ex-salariés d’Heuliez de
Cerizay (Deux-Sèvres) ont effectué leur dernier jour de
travail dans une usine qui était l’un des fleurons de
l’automobile française !
* Chapitre : Le réseau des librairies Chapitre attend un
repreneur. Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait la
suppression de 271 emplois sur 1200.
* Forgital : La forge Forgital de Chambon-Feugerolles (Loire)
a repris le travail hier après 13 jours de grève. Il est prévu
la suppression de 90 emplois sur 230.
* Call Expert : Le téléopérateur a été placé en redressement
judiciaire à Amiens. En jeu, le maintien de 800 emplois.
* Kem One : Le tribunal de commerce de Lyon doit décider le 12
décembre s’il désigne ou non un repreneur pour le pôle
vinylique d’Arkema. 1300 emplois sont menacés.
* BASF : L’usine chimique d’Huningue près de Mulhouse va
diviser par 2 son personnel. Quelque 120 emplois sont en jeu.
* Les médias : – France Télévisions : 360 emplois – Groupe
Lagardère : des dizaines d’emplois sont menacés suite à la
cessation de ses journaux. – Roularta l’Express : plan de
départs pour 80 journalistes. – Ouest France : plan de départs
pour 150 salariés – Nice Matin : 200 emplois concernés.
Quand au diffuseur de presse, ils lancent un appel à l’aide
alors que 1182 points de vente ont fermé en 2012….
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