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SOUTIEN A L’ENTREPRISE ET AUX SALARIES DE CCP 
COMPOSITES

Défendre l’emploi industriel     : une priorité pour notre territoire  

Motion présentée par les élu-e-s de la liste « Agissons-Unis pour Hénin-Beaumont » 
Eugène Binaisse, Marcel Germe, Geoffrey Gorillot,

David Noël, Sandrine Roger et Marine Tondelier

et portée par Marcel Germe

L’entreprise  CCP composites  emploie  de  nombreux  salariés  habitant  Hénin  Beaumont. 
Située sur le site des anciennes cockeries de Drocourt, elle vit une phase délicate de son histoire : le 
groupe  Total,  propriétaire  de  la  société,  envisage  une  cession  du  site  au  groupe  industriel 
international Polynt.

Légitimement, les salariés représentés par leurs syndicats, souhaitent avoir des garanties sur les 
conditions de poursuite de l’activité.

Le rachat du site par une entité extérieure ne représente pas une menace en soi. Mais il faut pouvoir 
en évaluer le caractère vertueux ou non :

• Au regard du projet industriel : en se donnant notamment les moyens et le temps de vérifier 
si la démarche de Polynt repose sur une stratégie d’intégration et de renforcement industriel 
et commercial, tournée vers la conquête de nouveaux marchés

• Au regard du projet social :  en examinant avec le plus grand soin et  en prévenant  toute 
tentative de restructuration destructrice d’emplois.

Si, au contraire, il s’avérait que le projet de cession / rachat s’inscrit dans une stratégie purement 
financière,  épaulée  par  un  fond  de  pension,  et  tournée  vers  la  rentabilité  à  court  terme,  cette 
opération devra être condamnée, et toutes les forces syndicales, politiques et sociales devront se 



réunir pour l’empêcher.

Les activités de l’industrie sont fortement intégrées à une logique mondialisée. Mais à chaque fois 
que les acteurs locaux sont consultés, associés, impliqués, alors les probabilités de réussite sont 
renforcées.  Il  existe  sur  notre  territoire  une  main  d’œuvre  disponible,  qualifiée,  et  une  force 
d’ingénierie  remarquable.  Nous  devons  tout  faire  pour  la  valoriser  et  la  faire  entrer  dans  les 
stratégies d’entreprise.

Nous devons  tout  faire  aussi  pour  tenir  à  distance  les  prédateurs  qui  ont  fait  périr  Samsonite, 
Metaleurop et nombre d’autres fleurons de notre industrie locale, et viennent sur notre territoire 
pour spéculer sur le travail des ouvriers et des salariés.

C’est au regard de ce devoir de vigilance, de concertation et de soutien aux salariés de CCP 
Composites  que  les  élus  rassemblés  pour  AGIR  UNIS  POUR  HENIN  BEAUMONT 
demandent que le projet de cession de l’entreprise soit auditionné par les parlementaires en 
charge  de  la  « commission  des  investissements  étrangers  en  France »,  en  présence  des 
représentations syndicales.

Transmis à :

• Philippe  KEMEL,  député  du  Pas  de  Calais,  Rapporteur  de  la  Commission  des 
investissements étrangers en France

• Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique


