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Communiqué (30 mars 2009)

LES CHANTIERS COUACH à GUJAN :
AUCUNE RESIGNATION !!!
Colère et indignation
Alors que les décisions concernant l’avenir des chantiers COUACH vont être prises, les salariés sont traités par le
mépris. Environ 310 salariés sont menacés de chômage et au total 900 emplois incluant les sous-traitants risquent
de disparaître. Tous habitants des communes du Bassin d’Arcachon.
Le Tribunal de Commerce doit statuer mercredi sur le dépôt de bilan
C’est scandaleux !!! Les salariés sont tenus à l’écart.
Depuis plusieurs mois, patron, élus, banques se réunissent (entre eux) alors que le DROIT D’ALERTE aurait pu être
prononcé, dès le mois de février (voir notre tract) et qu’il aurait été facile d’interroger le médiateur départemental
aux crédits des entreprises et représentant de la Banque de France à Bordeaux.
En effet, comment ne pas être indignés, en colère face à l’attitude méprisante des élus et du patronat !!! La crise
financière a bon dos, elle qui va permettre à certains capitalistes d’augmenter encore plus leurs profits au détriment
des salariés qui sont, pourtant à l’origine de l’enrichissement de leur entreprise par la mise à disposition de leurs
compétences et de leur force de travail.
Des fonds publics très importants ont été attribués par l’Etat, la Région, le Conseil Général, l’Europe….) : La somme
de 9 250 000 euros, sans compter les apports initiaux pour l’ouverture du chantier. Des sommes colossales !!! Sans
aucun contrôle de leur utilisation.
Ce sont avec les deniers publics, ceux de tous les citoyens de la région, donc nos deniers, vos deniers, que
l’entreprise COUACH a assuré son expansion mais n’assurera pas le financement des licenciements des salariés.
N’est-il pas scandaleux qu’après avoir profité de cette manne, l’entreprise COUACH, suite à une gestion douteuse
de ses fonds, menace la pérennité des emplois et, a menacé de s’implanter dans une autre région ou un autre pays,
à la recherche d’autres sources de financements publics.
Les communistes s’engagent, avec tous ceux qui le souhaitent, à mettre tout en œuvre pour :
Que les intérêts immédiats des salariés soient préservés (salaires, mutuelle, etc…) ;
Que l’utilisation des fonds publics soit examinée en toute transparence y compris les biens personnels du principal
actionnaire ;
Que l’emploi et l’avenir de la filière nautique soient préservés ;
Que le développement économique soit respectueux des besoins des hommes et de l’environnement.
C’est ensemble, dans le respect de chacun que nous devons décider.
Le Parti Communiste Français et ses élus sont au côté des salariés et vous donnent rendez-vous pour un
rassemblement devant le Tribunal de Commerce, place de la Bourse à Bordeaux (mercredi 1 er avril – 14 h 30 et
devant les chantiers Couach à Gujan, samedi 4 avril à 10 heures.

