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Social. Hier, il fallait montrer patte blanche pour  pouvoir 
accéder au site de la rue Eugène Maréchal. 

 
Hier matin, les ex-salariés de Veninov n’ont pu accéder à l’usine. D’où l’organisation 
d’un rassemblement devant l’entrée du site, à l’initiative du comité de soutien présidé  
Des policiers sur le site, jeudi soir, un rassemblement, vendredi matin, devant le 
portail fermé de l’usine de toile cirée, rue Eugène Maréchal : incontestablement, 
la tension est allée crescendo, en cette fin de semaine, dans le dossier Veninov. 
Avant-hier, c’est Gérard Bel, directeur du site (et ancien cadre de l’entreprise) qui 
a sollicité le commissariat de Vénissieux pour obtenir l’évacuation de salariés en 
mettant en avant des raisons de sécurité. 

« Bras de fer » 

Michèle Picard (PCF) s’est alors rendue sur place. Selon la maire de Vénissieux, 
« ces salariés attendaient simplement le retour des collègues présents à Nanterre 
afin d’ assister à l’audience du tribunal de commerce concernant Veninov. Et la 
provocation se poursuit ce vendredi matin puisque l’entrée de l’usine est interdite 
aux salariés, notamment aux élus du comité d’entreprise qui ne peuvent accéder 
à leur local (1). Windhager engage un bras de fer et cherche l’affrontement. » Ce 



qui a justifié la mobilisation dans l’urgence, à l’initiative du comité de soutien, 
d’une centaine de personnes (élus PCF, MRC, PG, LO, militants syndicaux) 
devant le 2 de la rue Eugène Maréchal. Avec l’objectif affiché d’assurer une 
présence devant l’usine durant tout ce week-end. 

« Un mois pour aboutir à un véritable protocole d’accord » 

Cet accès de fièvre survient après la décision du tribunal de commerce de 
Nanterre qui, jeudi après-midi, constatant l’absence d’accord entre les parties 
(repreneur, préfecture, mandataire judiciaire et personnel), s’est donné un délai 
supplémentaire, jusqu’au 15 mai, pour trancher. Selon André Gerin (PCF), 
président du comité de soutien, « durant cette audience, l’avocat du mandataire 
judiciaire, Marc Sénéchal, a confirmé que Windhager n’a pas répondu à la 
proposition « sérieuse » de protocole d’accord qui lui avait été adressée le 19 
mars. Pour sa part, la présidente du tribunal a demandé aux avocats du 
repreneur autrichien : où est votre plan de travail ? Voilà pourquoi elle a décidé 
de renvoyer sa décision au 15 mai. Nous avons un mois pour aboutir à un 
protocole digne de ce nom. C’est au préfet de région, Jean-François Carenco, 
qu’il appartient de réunir tout le monde autour de la table. » 

Quid des 5 délégués CGT ? 

Naturellement, dans l’esprit de l’ancien député-maire de Vénissieux, la condition 
sine qua non pour sortir de l’impasse est l’embauche des 5 délégués CGT à qui 
Windhager ne propose pas de contrat de travail. Sinon, le groupe autrichien ne 
pourra pas développer d’activité à Vénissieux. » 

Rappelons que dans la liste de 20 ex-salariés, les plus investis dans la lutte 
depuis deux ans, qui lui a été présentée, Windhager a retenu 13 noms à qui il 
propose des contrats de travail à temps partiel (CDI de 20 heures). Ne sont 
notamment pas retenus les 5 délégués CGT. « Jeudi à 23 heures, assure 
Catherine Chollier (secrétaire CE CGT), les 13 « sélectionnés » ont reçu un 
texto leur demandant de remettre les contrats signés avant ce vendredi 12 
heures, faute de quoi les propositions devenaient caduques. C’est dire comment 
ils nous considèrent. Aucun d’entre eux n’avait de toute façon l’intention de le 
faire dans ces conditions. » 

> NOTE 

(1) Cette « entrave » a fait l’objet d’un constat d’huissier. 

 

 

 



Expressions, les nouvelles de Vénissieux. Le 13 avril 2013. 

 

Les Veninov ne peuvent plus entrer dans leur usine 

 
À quel jeu Windhager joue-t-il ? Ce vendredi 12 avril, en se rendant rue Eugène-
Maréchal, les Veninov ont eu la désagréable surprise de trouver portes closes. Le 
tout, accompagné d’un mot accroché sur les grilles, affirmant que l’“accès à 
l’usine est réservé au personnel de Windhager France”. Une “provocation 
insupportable” pour les salariés, qui ont improvisé un rassemblement, auquel 
environ 200 personnes se sont rendues. 

“C’est scandaleux, inadmissible, estimait Stéphane Navarro (CGT). On nous a 
même refusé l’accès au local du CE, dans lequel se trouvent nos effets 
personnels. C’est illégal, et contraire aux engagements du groupe autrichien. On 
cherche à nous faire passer pour des voyous, les dirigeants de Windhager se 
moquent des ouvriers qui leur ont permis d’avoir cette usine.” 

Jeudi déjà, le nouveau directeur de l’usine, Gérard Bel, avait appelé la police 
pour faire partir les Veninov, qui occupent les lieux depuis l’été 2011 pour sauver 
les emplois. Le maire de Vénissieux, Michèle Picard, s’était rendu sur place pour 
renouer le dialogue. “M. Bel était furieux, raconte l’élue. Il disait craindre pour sa 
sécurité. J’ai essayé de discuter avec lui, mais il ne montrait aucun respect pour 
le maire que je suis. J’ai essayé de lui rappeler que si le site n’avait pas été 
squatté, vandalisé plus qu’il ne l’a été, c’était grâce aux mêmes salariés qu’il 
essayait de mettre dehors. Windhager engage un véritable bras de fer et cherche 
incontestablement l’affrontement. Cette attitude est intolérable, inadmissible, 
irrespectueuse vis-à-vis de ces femmes et de ces hommes. Je condamne sans 
appel de telles pratiques qui s’apparentent purement et simplement à du mépris !” 

Alors que la reprise de l’activité est annoncée pour ce lundi 15 avril par 
Windhager, les treize Veninov qui ont reçu une proposition de contrat avaient 
jusqu’à vendredi midi pour accepter l’offre du groupe autrichien. “Nous avons été 
prévenus hier à 23 heures, par SMS, qu’il fallait apporter le contrat signé, indique 
un Veninov. Un véritable ultimatum. Je crois que personne n’a accepté, à part un 
ancien salarié qui n’était pas sur la liste prioritaire. Je me demande bien comment 



ils vont faire pour redémarrer avec un seul employé !” 

“Face à cette situation, le gouvernement et la préfecture doivent réagir, déclarait 
ce vendredi midi André Gerin, député honoraire du Rhône. D’abord, ils doivent 
intervenir pour obliger Windhager à proposer un contrat d’embauche aux cinq 
délégués CGT qu’ils ont recalé. C’est la condition sine qua non pour que se 
développe une activité ici. Je pense que le nouveau délai accordé par le tribunal 
de commerce de Nanterre peut être un signe positif. Mettons-nous autour d’une 
table, et discutons d’un nouveau protocole d’accord. Nous sommes pour le 
moment dans une impasse. Il faut renouer le dialogue.” 

Faute de dialogue, c’est un huissier qui a été mandaté vendredi 11 avril après-
midi. “À 16 heures, nous avons fait intervenir Maître Zerbib, huissier à 
Bron, indiquait en fin de journée André Gerin. Il a formulé les constats suivants : 
l’interdiction d’accès à l’entreprise durant toute la journée, une forme d’atteinte à 
la liberté du travail, une obstruction manifeste à la libre activité du comité 
d’entreprise.” 

Un nouveau rassemblement est prévu pour lundi à 11 heures, devant les grilles 
de l’usine. Les ex-salariés et les élus de Vénissieux appellent les habitants à y 
participer nombreux. 

 


