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( Permanence le Mercredi de 10 à 12 h. )

MORCENX LA NOUVELLE,14 Mai 2019

POUR LE MAINTIEN DES EMPLOIS ET DE LA VIE
ECONOMIQUE DE MORCENX LA NOUVELLE
Le groupe Europlasma à Morcenx, est en redressement judiciaire depuis le 25 janvier
2019 ; le tribunal de Commerce de Mont de Marsan a décidé que les éventuels acquéreurs
ont jusqu’au 23 Mai pour préciser leurs projets de reprise. La décision finale du tribunal de
commerce sera rendue le mardi 28 Mai, à 9 heures.
Ce sont localement 51 salariés d’INERTAM, 13 de CHO Power, 31 de CHOPEX, et 21 à
PESSAC, soit globalement 116 emplois qui sont en question, c’est-à-dire une grosse partie
d’emplois industriels de Morcenx la Nouvelle, qui font défaut depuis des décennies.

Le maintien de ces entreprises avec TOUT leur personnel est indispensable.
De plus, au-delà des contingences économiques, l’entreprise INERTAM qui traite des
milliers de tonnes de produits amiantés par an avec la torche à plasma, est un acteur
irremplaçable de santé publique au niveau de notre Pays. L’enfouissement massivement
pratiqué car moins couteux, doit être interdit par la Loi et le procédé industriel de
destruction de l’amiante ici utilisé, généralisé dans chaque région de France.
L’Union Locale des Syndicats CGT de la Haute Lande, apporte son total soutien à tous
les salariés des filiales d’Europlasma ; elle les invite à se rassembler, décider collectivement
des initiatives pour la défense des emplois, la continuité des d’exploitations.
L’Union Locale invite aussi tous les élus de Morcenx la Nouvelle, de la Communauté
de Communes Morcenaises, du Conseil Départemental et les Députés des Landes, à
prendre position pour le maintien de ces 116 emplois.
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P E T I T I O N POUR LA DEFENSE DES EMPLOIS
Que vous pouvez déposer dans la boite aux lettres de l’U.L. CGT à la Bourse du Travail de Morcenx la Nouvelle
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