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MGF logistique : les salariés obtiennent un
rendez-vous avec la direction
PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 28 JUILLET 2012

Un article de Simon Castel.

Répit à Orchies : les 53 salariés du groupe MGF
logistique ont accepté en fin de semaine de ranger
les barils de produits toxiques qu'ils menaçaient
d'incendier si la direction de l'entreprise, placée en
liquidation judiciaire le lundi 23 juillet, n'acceptait
pas d'offrir une prime extra-légale de licenciement
supérieure aux 3400 euros proposés. Répit seulement,
car la seule concession de la direction obtenue pour
l'instant, c'est une rencontre lundi 30 juillet avec
la direction pour négocier, rencontre qui aura lieu
en terrain neutre, dans les locaux de la direction
départementale du travail à Lille. En attendant, les
grévistes se sont engagés à ne plus allumer de feu sur le
site, à ne plus monter sur le toit et à faire sortir quelques
camions pour quelques clients au bord de l’asphyxie.
Mais n’ayant « rien à perdre », ils jurent de ressortir
les bidons si la direction n’accède pas à leur demande.

L'accord a été trouvé jeudi 26 juillet, après trois jours
d’occupation où les salariés se sont relayés jour et
nuit sur le piquet de grève, grâce à l'intervention du
sénateur et maire (PS) d’Orchies, Dominique Bailly.
« Je salue la responsabilité des salariés qui ont décidé
de sécuriser le site, affirme-t-il. Tout le monde a joué
le jeu. Maintenant j’espère qu’on arrivera à sortir de
ce conflit ».

« Patron voyou », peut-on lire aux quatre coins du
dépôt de produits chimiques de l’entreprise située
dans la petite zone industrielle d’Orchies (Nord),
ville de 8000 habitants, à mi-chemin entre Lille et
Valenciennes. Jusqu’au blocage du dépôt par les

salariés, l’entreprise livrait des produits d’entretien
auto/moto ainsi que des produits chimiques destinés
aux industries automobile de la région.

Le dépôt d&#039;Orchies de MGF logistique

Lorsque la décision de liquidation judiciaire est
ordonnée par le tribunal de Douai le 23 juillet et
que la direction annonce une prime extra-légale de
180000 euros à se partager entre les 53 salariés du
site (soit 3400 euros par personne), les MGF, rejoints
par certains collègues en vacances ou en arrêt maladie,
décident d’occuper leur dépôt et menacent de faire
exploser des barils de produits chimiques, au pied du
site classé Seveso 1. Ils réclament des reclassements au
sein du groupe et une prime extra-légale « d’au moins
15000 euros ».

Pour justifier la liquidation, l’entreprise évoque des
difficultés financières et la non-rentabilité du site.
Selon Allan Underwood, directeur général adjoint de
G7, qui possède entre autres, le loueur de voiture
Ada et la société de stockage Homebox et MGF
depuis 1990, MGF « a perdu 18 millions d’euros de
chiffre d’affaires ces trois dernières années alors que
l’actionnaire G7 a investi 18 millions. »

«En mai dernier, nous avons perdu deux contentieux,
l'un avec un client, l’autre avec un bailleur, explique
Allan Underwood. Nous nous sommes retrouvés en
cessation de paiement. Les filiales en état de perte ont
été placées en redressement judiciaire le 4 juillet »,
soit deux sites, celui d’Anzin (près de Valenciennes) et
celui d’Orchies, sur les 20 que compte MGF en France.
Tandis que les 30 salariés d’Anzin n’ont pas cessé le
travail, à Orchies le piquet de grève tient depuis une
semaine.

Les salariés ont une autre lecture des faits : MGF a
en effet été filialisée il y a quelques mois à peine, le
1er avril 2012. Depuis cette date, les 7 sites du groupe
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de la région nord sont indépendants, comme l’étaient
depuis 2 ans les autres sites MGF en France. Selon
les grévistes, cette filialisation, « frauduleuse », n'avait
d'autre but que de pouvoir « couper les branches
mortes plus facilement ».

Analyse que réfute évidemment Allan Underwood.
Pour lui, la filialisation a été décidée afin « de rendre
plus flexible l’organisation du travail en fonction de
la demande des clients. »

«Un premier exemple»

« Ils ont laissé mourir le site », déplore Corine,
membre du CE et du CHSCT, venue avec
ses deux petites filles tenir le piquet en cette
fin de semaine.  « Nous avons demandé une
expertise comptable qui n’a jamais abouti car la
direction ne nous a jamais donné les documents
nécessaires, poursuit-elle.

Manque de clients, le dépôt d&#039;Orchies est presque vide

Après 16 ans dans l’entreprise, Corine se dit
déterminée à se battre. Il y a quelques mois, elle
s’était retrouvée dans la même situation alors qu’elle
travaillait sur le site MGF de Lesquin (près de Lille)
qui a été cédé par G7. Au bout d’une semaine de grève,
18 salariés sur 49 ont pu être replacés sur les autres
sites du groupe, dont Corine, à Orchies.

« Notre objectif est le reclassement, affirme Allan
Underwood de la direction de G7. Nous récoltons
tous les postes à pourvoir au sein du groupe et
à ce jour nous pouvons proposer une vingtaine de
reclassements partout en France. Redresser une boîte,
ça ne se fait pas dans la douceur. Il faut que tout le
monde y travaille », conclut-il.

Les candidats à la reprise ont jusqu’au 13 août pour
déposer leurs dossiers. Un repreneur devra être trouvé
avant le 5 septembre.  « Il y avait deux repreneurs

pour les deux sites à Anzin et à Orchies mais compte
tenu de la grève, ils se sont désistés à Orchies où ils
étaient prêts à reprendre 10 à 15 personnes, assure
Allan Underwood pour qui l’action des grévistes n’est
pas crédible.

Les salariés menacent de faire exploser des
produits toxiques dont l&#039;entrepot est rempli

Pour Kadda, agent administratif depuis 22 ans à
MGF, c'est la direction qui n'est pas crédible : « Ils
vont faire d’Orchies le premier exemple. Anzin est
aussi en redressement judiciaire et sur le site de
Sainghin (région lilloise, ndlr), on leur parle déjà
de difficultés financières. » Cédric Lefebvre, délégué
syndical CGT du site d’Anzin, craint lui aussi que
son site ne connaisse le même sort. « A Anzin, les
salariés ont écouté la direction et ont continué le
travail. Le client paye et donc les salaires sont toujours
versés, explique-t-il. Mais je sens que si les conditions
de reprise ne conviennent pas aux salariés, ils se
mettront en grève comme à Orchies. »

A Orchies, tout le monde attend la réunion de lundi
avec impatience et personne n’est prêt à céder sur
les revendications. « Je ne sais pas si notre action
suffira à les faire plier mais on est prêt à se battre
plus fort, déclare Kadda. Si nous n’obtenons pas ce
que nous voulons, nous sommes prêts à ressortir les
fûts mais cette fois-ci, des fûts pleins. Nous n’avons
rien à perdre. » Pour Sébastien Béhague, délégué CGT
à Orchies, « si nous sommes foutus dehors par la
police, cela ne changera rien car c’est soit ça, soit le
chômage. » Même volonté chez Corine qui évoque les
18 millions de bénéfices en 2010 affiché sur le site de
G7. « G7, c’est un grand groupe, il faut qu’ils payent
sinon lundi, ça saute », menace-t-elle.
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