COMMUNIQUÉ

Les Salariés de RLD les Lilas
n’ont pas dit leur dernier mot !
Après avoir refusé dans un premier temps de le valider, la Direction Régionales des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi a finalement accordé un avis favorable au
plan social de la blanchisserie RLD des Lilas. Si le plan initial a connu quelques évolutions, arrachées
grâce à la lutte des salariés, il reste scandaleux et méprisant pour les salariés et signe la fermeture d’une
entreprise qui employait 72 personnes, et gardait de très nombreux atouts pour continuer à vivre et se
développer.
Nous sommes clairement face au pillage d’actifs par un fond de retournement (des acteurs financiers),
obsédé par les dividendes et totalement désintéressé par la question de l’emploi. Fond de retournement
qui a perçu 4 millions d’euros d’argent public dans le cadre du Crédit Impôt Compétitivité Emploi, pour au
final casser une entreprise et jeter des salariés à la rue. Ce fond Wermeer Capital avait racheté
l’entreprise RLD (2000 salariés) à un fond de pension Canadien pour 7,5 millions d’Euros.
L’argent du contribuable va‐t‐il continuer à engraisser des actionnaires et financer des plans sociaux ! Le
conflit de RLD Les Lilas démontre de nouveau l’inanité de cette mesure inefficace économiquement et
injuste socialement. L’argent du CICE, c’est aussi celui de ces femmes et ces hommes qui ont travaillé
pendant des décennies à RLD les Lilas, pour des salaires modestes : en appui des salariés, la CGT demande
instamment au gouvernement qu’il prenne les dispositions nécessaires pour que cet argent public soit
remboursé !
La lutte des salariés va prendre de nouvelles formes. Soutenus par la CGT les salariés vont prendre des
initiatives pour faire valoir leurs droits et engager une procédure auprès du Tribunal administratif.
La CGT restera bien évidemment présente et accompagnera les salariés engagés dans les procédures du
plan social.
La conclusion de la lutte des salariés RLD les Lilas n’est pas encore à l’ordre du jour. Ils ont su faire preuve
de dignité, de combativité, de maitrise et de sang‐froid face aux multiples provocations de la direction, et
ont suscité un élan de solidarité qui ne se dément pas. Autant d’atouts qui ne manqueront pas d’être de
nouveau mobilisés contre cette logique financière prédatrice, et pour l’emploi !
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