Manoir Industries Pîtres : recherche repreneur désespérément
Après le placement de la plupart des filiales du groupe Manoir en redressement judiciaire le 1 er mars, c’est
à présent l’inquiétude qui prévaut parmi les salariés, en particulier ceux du navire amiral de Manoir, à
Pîtres, dans l’Eure, car le risque de fermeture est réel. Alors que le site Manoir Industries de Pîtres (Eure)
fêtait en 2017 son centenaire, rien ne dit plus aujourd’hui qu’il passera l’année et sortira du redressement
judiciaire où il a été placé le 1er mars, comme cinq des six filiales du groupe. FO Métaux s’insurge contre
le peu de cas qui est fait de l’entreprise et de ses 439 salariés, qui ont subi un retard de versement de
leurs salaires, d’autant que son carnet de commandes est plein, avec une prévision de charges des ateliers
s’étalant jusqu’à la mi-2022.
Productrice de pièces pour les plus grands acteurs de la pétrochimie ainsi que pour le secteur nucléaire,
l’usine de Pîtres, entité du groupe Manoir industries, est passée sous pavillon chinois en 2013 et a
poursuivi son développement jusqu’en 2020, où CAM SPC, un nouvel actionnaire également chinois, a
pris le contrôle de la société. Depuis, rien ne va plus. Les projets restent lettres mortes, les engagements
financiers ne sont pas tenus, et à force de ne pas tenir la trésorerie, Manoir Industries s’est vu dans
l’obligation de mettre en vente ses différentes sociétés.
Aujourd’hui, la dérive a atteint un point critique et a conduit l’entreprise au redressement judiciaire. Si
différents groupes ont montré des marques d’intérêt pour le site et ses activités, aucun n’a déposé à ce
jour d’offre ferme. La période de dépôt des dossiers prendra fin le 22 mars. Ce sont actuellement 439
emplois qui sont en péril sur le site, mais aussi des savoir-faire reconnus et irremplaçables. Au plan local,
les représentants FO ont déjà alerté les pouvoirs publics et les élus afin d’établir un dialogue et de réunir
un large soutien. Alors que la crainte d’un PSE est dans toutes les têtes.
La Fédération FO Métaux salue l’initiative de son représentant FO pour la mise en ligne d’une cagnotte et
félicite les représentants du personnel, élus syndicaux et comité d'entreprise pour les diverses actions de
solidarité mises en place avec le concours des commerçants et d'élus locaux pour soutenir les salariés à
travers la distribution de denrées alimentaires. FO Métaux entend porter ce dossier à plus haut niveau
avec une seule préoccupation et une seule exigence : le maintien des emplois et du site, qui ne doivent
pas être sacrifiés au nom de la seule logique financière.
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