
Message des ex-élus du 3 juillet 2020 
 
Un rassemblement est trop compliqué : nous reportons notre rencontre à septembre… et 
cela reste à confirmer. 
 
Bonjour, 
 
Nous souhaitions réunir les anciens salariés en présence de nos avocats pour faire le point sur les 
plaintes déposées au Mans, résumer la situation de l’usine et pour distribuer les protocoles. 
 
Après renseignement pris auprès de la préfecture et de la mairie, il faudrait espacer chaque 
personne d’un mètre, porter des masques, faire asseoir tout le monde et nettoyer toutes les 
chaises et partie commune à l'issue de la réunion. 
 
Nous sommes limités à 150 personnes dans la salle et pour des raisons de confidentialité, nous 
ne pouvons pas vous accueillir à l’extérieur. 
 
Il est clair que les mesures de précaution liées à la situation sanitaire sont telles qu’un 
rassemblement massif (plus de 200 personnes la dernière fois) reste très difficile et risqué en ce 
début juillet. 
 
Pour cette raison, nous décalons ce rassemblement à septembre, en espérant que les conditions 
seront alors moins contraignantes.  
 
Concernant les protocoles, 
 
En attendant, toute personne souhaitant recevoir le protocole transactionnel doit faire une 
demande via l’adresse mail arjobesse@gmail.com 
 
Un mail vous sera envoyé avec le document demandé en pièce jointe. 
 
Pour les personnes qui en feraient la demande, le document original sera exceptionnellement 
envoyé en recommandé. 
 
Concernant les plaintes,  
 
Un communiqué rédigé par Thomas Hollande et Justine Candat sera sous peu mis sur le site et 
résumera les différentes actions entreprises et les échéances à venir. 
 
Concernant l’usine, 
 
Comme vous, nous avons découvert que les deux lignes de production ne sont pas initialement 
utilisées dans le projet du repreneur PMI. 
Pour cette raison, nous avons présenté le travail élaboré avec l’équipe projet dans la perspective 
de montrer que le groupe 2 pourrait être rentable dans le cadre d’une production de niches. 
 
A ce jour, nous attendons le retour de la société PMI. 
 
Vous êtes nombreux à demander comment faire pour envoyer votre candidature au nouveau 
repreneur. 
Pour l'instant, nous n'avons pas la marche à suivre mais nous devons le rencontrer de nouveau. 
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des précisions à apporter. 
 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 


