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PRESSE - INFORMATION 

 

 

Oui au sauvetage de FagorBrandt ! 

 

Suite au courrier adressé le mercredi 30 octobre par la Fédération FO Métaux au ministère du 

Redressement productif, notre organisation FO Métaux a participé, ce jour à 11 heures, à la table 

ronde organisée par Bercy pour l’avenir du groupe FagorBrandt.  

Pour FO Métaux, il est urgent d’apporter des solutions afin de répondre à la situation alarmante 

dans laquelle se trouvent les salariés.  

Pour FO Métaux, l’Etat doit intervenir dans ce dossier afin d’aider financièrement le sauvetage de 

cette entité française du groupe basque Fagor Electrodomésticos. La priorité est de relancer les 

activités pour les sites qui sont à l’arrêt depuis plus de deux semaines faute de trésorerie. Pour 

sortir de cette impasse, il faudrait un premier financement de 170 millions d’euros.  

Une réunion du CCE doit se tenir le mercredi 6 novembre au cours de laquelle, la direction 

espagnole doit faire connaître ses ambitions pour l’avenir des 2000 salariés présents sur les cinq 

sites français. Le ministère attend de connaître la stratégie de la direction espagnole pour agir sur 

ce secteur.  

Pour FO Métaux, dans tous les cas, les sites, les emplois, les savoir-faire et les compétences 

doivent être la priorité des réflexions engagées pour l’avenir de ce secteur qui est en crise depuis 

de nombreuses années.  

La Fédération FO Métaux interviendra pour ce dossier comme pour l’ensemble du secteur 

électroménager qui reste aujourd’hui une réelle préoccupation.  

Pour FO Métaux, le secteur électroménager doit être soutenu et ne doit pas disparaître. 

 

                   Paris, le  4 novembre 2013 
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Eric KELLER - Secrétaire Fédéral : 06.82.66.65.13 
Jean-Luc POIRAUD – Coordinateur FagorBrandt – 06.03.61.07.40 
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