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Tarn : le nouveau repreneur de FCT supprime 43 emplois sur 126
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Depuis le 7 juillet, l’entreprise de Saint-Juéry, Flow control technologies (FCT) est passée sous pavillon

chinois. China Automation Group a racheté l’entreprise, placée depuis octobre 2019, en redressement

judiciaire. Il ne garde que 75 employés sur 126.

Après des mois d’incertitude, la cession de l’entreprise saint-juérienne Flow control technologies (FCT) a été

arrêtée par le Tribunal de commerce de Paris. Elle a choisi la seule et unique offre qui avait été faite, celle d’un

groupe chinois. Depuis le 7 juillet, la société China Automation Group (CAG) est donc le nouveau propriétaire.

«C’est difficile de dire ce que l’on ressent, avoue Sébastien Boulze, représentant syndical FO ». Car si tous

espéraient une reprise complète des salariés seulement 75 d’entre eux ont été choisis par le repreneur. « Ils

ont étudié les compétences et ont gardé les postes de production nécessaires à la poursuite de l’activité en

France », souligne le syndicaliste. « On est satisfait car notre entreprise va survivre et nos compétences vont

pouvoir subsister mais ça fait mal de laisser des collègues sur le carreau », poursuit-il.

Car sur les 126 emplois, 43 postes sont supprimés, auxquels il faut ajouter 8 postes (CDD, intérim ou

apprentissage), qui n’ont bien évidemment pas été maintenus.

« Durant la période de redressement judiciaire, nous avons contacté près de 400 repreneurs potentiels, 200

nous ont répondu, et seulement 10 ont fait des demandes d’informations, se souvient Myriam Védrine,

secrétaire du CSE (comité social d’entreprise), et qui fait partie des salariés contraints de quitter la société. Au

final, seulement une entreprise s'est positionnée et c’est elle qui a racheté FCT. C’était presque inespéré,

d’autant plus en pleine période de crise sanitaire. »

«Jusqu’à la dernière seconde, on a pensé qu’on allait se faire guillotiner et que l’offre allait être refusée par le

tribunal car ils n’ont pas immédiatement formulé une offre détaillée », précise-t-elle.

Le groupe chinois s’est en fin de compte plié aux injonctions de la cour. Une concession qui a payé puisque le

tribunal a finalement validé la cession.
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Remettre la machine en marche

Pour autant tout n’est pas gagné pour FCTmais les salariés essayent de rester optimistes. « Ce qui nous rassure

c’est que c’est un groupe qui est du domaine, sans avoir exactement la même activité. En se positionnant avec

nous, cela lui permet d’étendre son catalogue et d’avoir accès au marché européen qui lui était totalement

fermé. Inversement, cela nous ouvre le marché chinois, que nous ne connaissons pas du tout », tempère le

syndicaliste.

Maintenant, il faut « que la machine se remette en marche, espère Sébastien Boulze. Les commandes sont en

stand-by et, avec la crise, les pays exportateurs de pétrole attendent de voir ce qu'il va se passer. »

Avec seulement 60 % des effectifs conservés, les salariés craignent désormais qu’en cas de grosse commande,

la main-d’œuvre ne suffise pas à assurer les contrats qui pourraient rentrer. « On a des métiers très spécifiques

et on ne peut pas former des gens du jour au lendemain », rappelle Myriam Védrine.

Les salariés attaquent en justice Emerson, l’américain qui
a vendu FCT à Altifort

« Il y a une vraie souffrance des salariés, tant de la part des licenciés mais aussi des autres, ceux qui sont gardés

», explique Sébastien Boulze, délégué syndical FO. C’est pourquoi, 40des 43 salariés licenciés et 72 des 75

salariés qui conservent leurs emplois ont décidé de poursuivre devant le tribunal judiciaire le groupe

américain Emerson, pour « prises de décisions préjudiciables pour ses salariés ».

Pour bien comprendre la manœuvre, il faut remonter à 2017. En avril de cette année-là, Emerson avait fait

l’acquisition de la société tarnaise auprès du groupe Pentair. Très vite, l’Américain décide de se séparer de FCT

et de la revendre l’année suivante à Altifort. Ce dernier groupe, avait fait parler de lui ces dernières années en

En mars dernier les salariés avaient organisé une manifestation. - DDM - DDM EMILIE CAYRE



rachetant une quinzaine de sociétés en difficulté, et avait notamment tenté de racheter Ascoval, dans le nord

de la France. Sans y parvenir.

Réussir à tourner la page

«Plutôt que de procéder elle-même aux licenciements de ses salariés, Emerson a fait le choix de céder FCT

dans des conditions contestables, en ne préservant que ses seuls intérêts. Il a trompé les salariés ainsi que le

Tribunal de Commerce d’Albi en faisant une présentation biaisée du projet de cession et du candidat à la

reprise, Altifort, soulignent les salariés. Le groupe Emerson n’a pas pris les dispositions nécessaires et

indispensables pour sécuriser la cession et la préservation des emplois. Les salariés licenciés considèrent que

le Groupe Emerson est responsable de leur situation actuelle, privés des indemnités auxquelles ils auraient pu

prétendre s’il avait assumé lui-même la fermeture de sa filiale ou pris les mesures adéquates dans le cadre du

projet de cession. »

« On se sent lésé et on a besoin d’obtenir réparation non pas pour faire notre deuil, mais au moins réussir à

tourner la page », témoigne le représentant syndical.

Et d’ajouter : « ce n’est pas une démarche des syndicats mais de l’ensemble des salariés, ou presque, et

également de plusieurs cadres ». « On n’a pas de scrupule à les poursuivre car eux n’en ont pas eu pour essayer

de nous noyer », regrette Myriam Védrine, secrétaire du CSE. «Dès qu’Altifort nous a racheté, on a été en

chômage partiel immédiatement et on a vu nos contrats, nos commandes attribués à des filiales d’Altifort. Ils

ont tout fait pour nous empêcher de travailler », clament-ils d’une même voix.

Alors pourquoi poursuivre Emerson plutôt qu’Altifort ? « Emerson se targue de prendre soin de ses salariés

mais leurs actes ne correspondent pas à leurs discours. On ne peut pas les laisser traiter les gens comme cela,

les laisser continuer à broyer les gens ainsi », détaille Sébastien Boulze.
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Jean-Claude Pradier, président de la fédération de chasse du Tarn : "On attaque la
chasse constamment"
La saison de chasse 2020-2021 s’ouvre dimanche. Entretien avec Jean-Claude Pradier, président de la fédération de 
chasse du Tarn, à la veille de cette ouverture.
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