
     

 
 
 
 
 
 

                                                 
Communiqué de presse

Toulouse, le 13 décembre 2021
 

Carole Delga : « La Région continue son travail pour l’avenir des salariés
de la SAM »

 
Suite à la tenue ce matin d’une réunion de travail pour l’avenir de l’usine et des salariés de la SAM à Viviez en présence de Bruno Le
Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, d’Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie,
des représentants du personnel, des élus locaux et de Jean-Louis Chauzy, président du CESER Occitanie, la présidente de Région
Carole Delga a déclaré :
 
« Je tiens tout d’abord à renouveler mon soutien aux salariés dans la période qui s’ouvre, alors que les premières lettres de licenciement ont
été reçues ce jour, à quelques jours des fêtes de Noël. Ils font preuve de responsabilité et se battent avec dignité depuis des années pour
sauver leur travail, leur savoir-faire et leur usine. Mon engagement à leurs côtés reste intact.
 
Je déplore une nouvelle fois l’attitude de Renault, qui tarde à présenter des garanties et des accompagnements aux salariés d’une usine dont
ils étaient le seul client. J’ai d’ailleurs demandé un rendez-vous, avant la fin de l’année, à Jean-Dominique Senard, président du conseil
d’administration de Renault Group, pour évoquer la situation de la SAM et des salariés. Renault ne peut se dérober. La direction doit proposer
des solutions concrètes et acceptables pour sécuriser l’avenir des salariés, notamment à travers le versement de primes extra-légales. Des
engagements forts doivent être pris pour assurer aux salariés une transition vers de nouveaux projets et les sécuriser alors même qu’ils
viennent de perdre leur emploi.
 
La Région reste pleinement mobilisée pour consolider l’activité de fonderie sur le site mais aussi pour apporter des pistes de diversification
hors automobiles pour le bassin industriel de Decazeville. Depuis des semaines nous menons un travail collectif avec les industriels, les
représentants du personnel et les élus locaux pour permettre l’implantation de projets porteurs pour le territoire. Nous les soutiendrons et
continuerons d’investir massivement pour contribuer à la souveraineté industrielle du bassin de Decazeville.
 
Je salue enfin la nomination ce jour par l’Etat et la Région de Jean-Pierre Floris en tant que délégué à la réindustrialisation du site de la SAM
et du bassin de Decazeville, qui va permettre d’engager une nouvelle étape de notre travail pour ce territoire. Sa fine connaissance de
l’industrie et son expérience seront utiles pour bâtir un plan global de développement et construire avec les acteurs locaux l’avenir du Bassin.
Il se rendra très prochainement à Viviez pour démarrer sa mission et rencontrer les représentants du personnel et réunira régulièrement un
comité de suivi avec les élus locaux pour évoquer les avancées de sa mission. A chaque fois, la Région sera présente et pleinement
engagée, comme elle l’a été depuis le début ».
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