Communiqué de presse

Lutte des salariés RLD Les Lilas :
4 millions d’argent public distribué
à « Vermeer Capital », risque de situation de
monopole !
l’Etat doit empêcher le démantèlement de RLD.
Rassemblement de lutte le vendredi 6 mars à 14h
sur le Parvis de la préfecture de Bobigny

Suite à un courrier en date du 31 décembre, resté sans réponse, les salariés en lutte de
l’entreprise blanchisserie RLD les Lilas ont décidé d’interpeller de nouveau le Préfet.
Le fonds de pension qui a racheté le groupe RLD, organise la vente d’un certain nombre
d’actifs de RLD. Une vente à la « découpe » qui casse des emplois et dont la seule
motivation est de remplir les poches des actionnaires, alors que cette entreprise a
bénéficié d’importantes aides publiques.
En effet Vermeer Capital a bénéficié de 4 millions d’euros de CICE et prévoit de se
séparer du site de Villepreux et de fermer celui des Lilas.
Les services de la Direccte examinent actuellement le PSE de l’entreprise. Celui-ci a été
quelque peu modifié du fait de la mobilisation des salariés, mais reste totalement
rejeté.
La Validation doit intervenir avant le 10 mars. Les salariés exigent un examen de la
situation de l’usine des Lilas au regard de la situation du secteur de la Blanchisserie et
des incidences que pourraient avoir le démantèlement du groupe RLD, tout en posant
la question de l’utilisation des 4 millions d’euros de CICE.
Or, l’Etat semble se détacher de ce dossier, alors qu’il est de sa responsabilité d’agir
pour empêcher la catastrophe économique et sociale qui s’annonce.
Aussi Les salariés de RLD les Lilas ont décidé d’organiser un rassemblement le 6 mars
à 14 heures sur le parvis de la préfecture, et demandent qu’une délégation soit
reçue à cette occasion. Pour leurs emplois, contre les logiques financières et les
manœuvres d’un certain nombre d’acteurs du secteur, ils restent plus que jamais
mobilisés !
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