
 
 

Ce qui s’est dit lors de la réunion du tribunal de commerce de ce 11 septembre 
n’a pas été pour nous d’une grande surprise puisque  cela rejoint l’analyse 
tragique que nous divulguions : Il ne nous reste qu e très peu de temps pour 
réussir à redonner des couleurs à la faïencerie. 
 

A l’évidence, le constat est accablant pour la dire ction qui est blâmable d’avoir 
laissée la situation se dégrader sans agir.   

 
Pour résumer :  

 

Le tribunal relève que la situation de la faïencerie était prévisible depuis 2014 lorsque la 
qualité s’est fortement dégradée.  
Interrogé à ce sujet, M. le Directeur répond que les problèmes de qualité viennent 
essentiellement du « four ceric » et que si la production est actuellement arrêtée cela vient 
de la vétusté de nos outils. 
Sauf que le tribunal a déclaré que si les outils ne se mettent pas à produire tout de suite, il 
sera très difficile de trouver un éventuel repreneur et la suite serait certainement 
inéluctable.  
A la sortie du tribunal de commerce, M. le Directeur n’a pas souhaité prendre 5 minutes 
pour s’exprimer ce qui a conforté la mauvaise opinion que les salariés avaient de lui.  

 
L’objectif du groupe DUDSON:  

 

La production est arrêtée, les machines ne fonctionnent pas et la qualité est catastrophique.  
 

Qui a décidé de ne pas entretenir les outils de production ? Qui a décidé de 

modifier tel ou tel paramètre de production ? Qui n’a pas fait les bons choix 

d’investissements ? Qui n’écoute pas le personnel expérimenté? Qui ne prends les 

décisions pour inverser la situation, et qui nie encore l’évidence en dépits du bon 

sens ? Qui a laissé le navire s’échouer ? 
 

 

Incontestablement la direction mène tout le monde en bateau depuis des années. La 
situation dans laquelle se trouve la faïencerie a été organisée par le groupe DUDSON et par 
son fidèle serviteur  M. Don Jones.  
Un exemple parmi tant d’autres: A qui peut-on faire croire que déplacer un robot de 
quelques mètres va relancer la production ? En tout cas pas à nous !! 
 

Par ce que trop d’éléments confortent cette idée, pour la CFDT les dirigeants de 
Sarreguemines n’ont qu’un seul objectif : FERMER LA FAIENCERIE  

 
Alors attendre ou agir ?  

 

Ne soyons pas dupes et ne nous laissons pas bercer par les promesses de la direction. 
L’idée reçue qu’il faut que le personnel attende sans faire de bruit pour ne pas faire fuir les 
repreneurs n’est qu’un artifice pour contenir l’expression du personnel. 
 

Une chose est sure, la faïencerie est en sursis et notre direction ne fera rien pour que ça 
fonctionne. Elle  n’en a que faire si l’on se retrouve sans emploi, au chômage. 
 

Tribunal de commerce du 11 septembre 2015: 
« IL faut produire de suite 

 pour espérer une suite ».  
 



Pour beaucoup d’entre nous, sans attendre nous avons fait le choix d’agir dés le 24 aout 
pendant que le M. Directeur était encore en vacances et que la production était à l’arrêt.  
C’est grâce à cette mobilisation des salariés que les choses commencent enfin à bouger. En 
peu de temps nous avons mobilisé nos élus et les représentants de l’état.  
 

Pas de quoi pavoiser certes, mais tous les acteurs mesurent et partagent enfin la gravité de 
la situation et la direction prend conscience que son plan de destruction sournoise de la 
faïencerie sera combattu et elle devra changer de cap.  

 
Mourir en silence ou se battre ?  

 

Si nous laissons faire, c’est certain nous n’aurons pas de repreneur. Si nous n’agissons pas 
maintenant la faïencerie fermera, c’est ce que le groupe DUDSON souhaite.  
 

C’est à nous d’imposer nos choix. Nous devons imposer à la direction de réparer les 
machines pour relancer la production. C’est vital ! 
 

Ne soyez pas effrayés par l’idée que les supposés repreneurs seraient 
apeurés par vos actions. La seule chose qui peut faire renoncer un éventuel 
repreneur c’est si nos outils ne sont pas en état de marche et que nous ne 
sommes pas en capacité de produire. 
 

Alors nous devons nous imposer et obtenir de la direction un changement radical de 
cap. Malheureusement, seule l’action peut contraindre la direction à revoir sa 
stratégie autodestructrice. 

 
Comment envisageons-nous la suite ?  

 

Notre choix est fait : Nous nous battrons au maximum de nos possibilités. Mais il nous faut 
l’adhésion de la majorité du personnel pour réussir.  
 

Régulièrement, lors de nos réunions nous faisons le point et c’est là que nous décidons 
ensemble des suites à entreprendre. Tout le personnel est convié à ces réunions, nous 
n’avons rien à cacher, chacun peut s’exprimer et proposer son avis. 
 

A la faïencerie, il n’y a pas deux groupes. Il n’y pas d’un coté ceux qui agissent 
illégalement et de l’autre ceux qui respectent la loi. Il n’y a qu’un seul camp, celui des 
salariés dont l’avenir professionnel est plus qu’incertain. 
  

Notre entreprise est viable, n’attendons pas la prochaine audience fin 
novembre du tribunal de commerce, il sera trop tard ! 

 

« A cœur vaillant rien d’impossible !!! » 
 

 

 

Le 26 septembre 9h30 la CFDT organisera une manifestation dans Digoin 
avec nous l’espérons le soutien massif de la population, des commerçants et 
des élus de tout le bassin d’emploi.  Nous visons au rassemblement le plus 
élargis possible sans polémique et sans aucune connotation de quel ordre que 
se soit 

Les modalités de cette manifestation vous seront prochainement communiquées. 

Le 15 septembre 2015 


