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Groupes Front de Gauche 

Les Présidents 

 

 

A l’attention de :  

Arnaud MONTEBOURG 

 Ministre du Redressement Productif   

139, rue de Bercy 

Télédoc 181 

75572 Paris 

Cedex 12 

 

Ref : dossier KEMONE 

 

 

Marseille, Lyon, le 2 décembre 2013 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Le 12 décembre prochain le sort de l’entreprise KEMONE sera scellé par la décision 

du tribunal de commerce de Lyon. Nous souhaitons donc attirer votre attention une 

nouvelle fois sur le projet de reprise « PHOENIX » porté par les représentants de la CGT de 

KEM ONE, ainsi que Jean-Marie Valentin, avocat du cabinet SEKRI VALENTIN ZEREOUK, 

spécialisé dans les fusions acquisitions qui accompagne les salariés dans leur démarche de 

reprise de cette entreprise. 

 



 
 

Nous connaissons votre volontarisme et vous demandons d’agir pour qu’une 

solution industrielle soit trouvée afin que la France garde une filière durable du PVC sur 

son territoire. 

Vous le savez, les régions PACA et Rhône-Alpes sont directement impactées par 

cette activité industrielle dont la disparition serait un désastre et nous soutenons depuis le 

départ le projet de reprise porté par la CGT, le seul permettant la sauvegarde durable des 

emplois dans la filière vinylique. 

Depuis près de neuf mois KEMONE court le risque d’une mise en liquidation. 

Malgré ce climat d’incertitude sur l’avenir, l’ensemble de la production n’a jamais 

cessé, les clients livrés, les salaires et les factures honorés, ce qui montre la fiabilité 

financière de l’entreprise et le niveau d’engagement du personnel.  

Durant ces neufs mois les usines n’ont jamais fait l’objet de blocage dans un 

esprit de responsabilité collective assumé. Dans le même temps les élus CGT ont travaillés 

sur un projet de reprise associant l’ensemble de la filière. A l’inverse de clichés par trop 

rabâchés, ils portent la défense des emplois d’une manière innovante.  



 
 

 

Convaincus qu’un projet viable et pérenne de sauvetage de la filière est possible 

en rompant avec les logiques libérales de leurs dirigeants successifs, les salariés ont su 

innover dans leurs propositions et les faire évoluer en associant l’ensemble des acteurs de 

la filière Vinylique.  

Ce projet est d’autant plus innovant qu’il ne propose pas aux salariés un énième 

plan social et évite une gestion sabordée de l’entreprise par un énième fonds 

d’investissement. Il met aujourd’hui tous les acteurs face à leurs responsabilités alors 

même que les salariés et leurs représentants ont assumé les leurs avec courage.  

Nous ajouterons que cette initiative portée par la CGT repose sur une ambition 

collective qui constitue un signal fort dans le contexte politique actuel. 

L’ensemble des élus des groupes Front de Gauche de nos deux régions apportent 

leur soutien total pour que ce projet PHOENIX soit retenu le 12 décembre prochain par le 

Tribunal de Commerce de Lyon. Ils n’acceptent pas que l’avenir de l’entreprise puisse 

être à nouveau confié à un fonds d’investissements. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de 

notre considération distinguée. 

 

 

 

Le Conseiller régional PACA,  Le Conseiller régional Rhône-Alpes, 

 

      
          Gérard Piel                 Gilles Ravache 

 


