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G�menos le 10 mai 2012

Lettre envoyÄe par mail et signifiÄe par huissier.

Objet : SÄcuritÄ des salariÄs et visiteurs accÄdant au local des IRP de Fralib

Messieurs,

Comme vous le savez le tribunal de Grande Instance, saisi par le Comit� d’Entreprise, a 
rendu sa d�cision le 20 avril 2012. Il a d�bout� le Comit� d’Entreprise de Fralib de toutes 
ses demandes concernant la proc�dure de consultation sur le projet de licenciement 
collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Nous allons par cons�quent mettre en 
œuvre le projet de fermeture du site et le licenciement des salari�s pour motif 
�conomique.

S’agissant des licenciements, nous avons notifi� les licenciements des salari�s le 2 mai 
2012, � l’exception des salari�s prot�g�s et de ceux participant � l’organisation du
d�montage. Les licenciements des salari�s prot�g�s quant � eux doivent respecter une 
proc�dure plus longue, qui requiert l’autorisation de l’inspecteur du travail et, selon sa 
d�cision, la sollicitation des voies de recours appropri�es. 

Il est d’ores et d�j� pr�visible que la rupture du contrat de travail des salari�s prot�g�s ne
sera pas effective avant le terme du bail relatif � l’ensemble des locaux de l’usine, soit � 
fin septembre 2012. 

S’agissant du domaine plus technique li� aux infrastructures de ce projet de fermeture, 
nous devons mettre en œuvre le d�montage des installations de production afin de 
restituer les locaux � leur propri�taire, conform�ment � la d�nonciation du bail en cours, 



et que puisse �tre initi�e la cr�ation des activit�s industrielles et logistiques planifi�es par 
des tiers.

Ce d�montage demandera l’utilisation d’engins de manutention lourds, permettant de 
d�placer plus d’une centaine d’�quipements. Avant d’�tre charg�s et enlev�s des 
machines seront mises  dans des caisses en bois pour pouvoir �tre stock�es ce qui 
n�cessitera une surface au sol importante. Les �quipements seront charg�s et enlev�s sur 
des camions sp�cialis�s qui manœuvreront sur le parking du personnel.

Plus de 6000 m�tres de convoyeurs vont �tre d�mont�s. Des travaux en hauteur vont �tre 
organis�s pour d�monter certains �quipements comme les racks ou les rails suspendus, 
mais �galement pour le nettoyage des bardages d�grad�s au cours du conflit, et leur mise 
en peinture.

Avant le d�marrage des travaux un plan de pr�vention r�glementaire sera bien entendu 
r�alis� avec les prestataires s�lectionn�s et mis � la disposition du CHSCT et de 
l’inspection du travail, mais d’ores et d�j� les soci�t�s intervenantes qui ont commenc� � 
pr�parer ces travaux nous ont fait part de leurs r�serves quant � la possibilit� de 
d�monter l’usine en s�curit� tout en maintenant une circulation de personnes �trang�res 
au chantier � l’int�rieur du site.

En ma qualit� de Directeur de Fralib et � ce titre responsable de la s�curit� du site, et au 
regard des r�gles de s�curit� �l�mentaires confirm�es par les diff�rents professionnels 
intervenants, je consid�re moi aussi dangereux pour tous que des personnes �trang�res � 
la mission de d�mant�lement puissent se d�placer et garer leur v�hicule sur le site 
pendant ces op�rations d�licates ; � ce titre la s�curit� des personnes se rendant au local 
des IRP est tout particuli�rement concern�e.

Les flux de personnes li�s � l’activit� sociale des repr�sentants du personnel devront donc 
imp�rativement �tre s�par�s physiquement de l’activit� de chantier, et ceci dans un 
contexte o� il ne sera plus possible de fournir une activit� aux salari�s non licenci�s.

Pour ce faire, pendant la p�riode de d�montage de mai � septembre 2012, nous allons 
laisser ouvert le portillon pi�ton nord existant qui permet un acc�s direct de l’ext�rieur au 
local syndical, et pour assurer la s�curit�, nous allons mettre en place une protection 
entre l’usine et le local syndical. Cet acc�s direct permanent permettra d’organiser les 
p�riodes de d�montage des �quipements et de remise en �tat des b�timents, par 
cons�quent de restituer le site � la fin du bail, et ceci sans entraver l’activit� des 
instances repr�sentatives du personnel et en r�duisant les risques d’accidents pour tous.

Toutefois, pour plus de simplicit� et d’efficacit�, �tant donn� qu’une fois le bail �chu nous 

n’aurons pas d’autre choix que de louer un local de substitution � l’ext�rieur du p�rim�tre 

du site, et ce le temps n�cessaire, nous vous proposons comme alternative de vous louer, 

d�s maintenant, un local �quivalent � votre local actuel � proximit� pour le mettre � votre 

disposition, et de faire transf�rer vos affaires dans ce nouveau local de substitution.

Les travaux sur le site devant d�buter dans le courant du mois de mai, je demande � 

chacun d’entre vous de me communiquer votre pr�f�rence au plus tard le 16 mai 2012. 



A d�faut d’un accord sur la location d’un local de substitution et le d�m�nagement de 

toutes les IRP, nous laisserons ouvert le portillon existant qui permet un acc�s pi�ton au 

local des IRP. Afin de prot�ger le local des IRP et les salari�s et visiteurs qui seraient 

amen�s � s’y rendre, et d’assurer la s�curit� du site, nous mettrons en place une 

protection physique.

Dans cette attente, je reste � votre disposition pour toute information compl�mentaire ou 

�change sur ce sujet. 

Je vous prie d’agr�er, Messieurs, l’expression de ma sinc�re consid�ration. 

Angel LLOVERA
Pr�sident de Fralib 


