
 
 

 

 

Les salariés de l’entreprise Toupnot après avoir été reçus le 16 mars par le chef de cabinet adjoint ( M. 
Jean Gaborit ) du Président de la République et le Préfet des Hautes Pyrénées, seront reçus le 28 mars  
à 17 h 00 au Ministère du Travail à Paris par Jean Pierre Floris commissaire à la réindustrialisation. 
 

Lors de cette réunion, et avant de nouvelles tables rondes en Préfecture les 1er et 15 avril 2019, les 
salariés ( délégation : Philippe Combes, secrétaire du CHSCT Toupnot, Yvette Lacure élue Comité 
d’entreprise, Gilles Haurie et José Navarro ( UD CGT 65 ) seront accompagnés par Jeanine Dubié ( 
député) et Maryse Carrère ( Sénatrice). 
 

Nous considérons cette réunion comme particulièrement importante.  
 

En effet, la réponse apportée le 22 mars par les co-présidents du groupe COFIGEO aux parlementaires du 
département est révélatrice de la stratégie du groupe. 
 

Trois mois après l’incendie qui a affecté l’usine Toupnot, le groupe continue de « trainer les pieds », n’apporte 
aucune réponse et cherche à l’évidence à mettre salariés et pouvoirs publics devant le fait accompli. 
 

A l’évidence, l’objectif du groupe est le plan de licenciement pour 76 salariés et la fermeture du site après 
avoir perçu les indemnisations des compagnies d’assurance. 
 

A ce stade, il n’est pas inutile de rappeler à nouveau que le groupe COFIGEO a bénéficié le 18 juillet  2018 
d’une décision  de M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances permettant au groupe de mener 
à bien une opération de rachat des marques William Saurin, Panzani et Garbit (détenue précédemment par 
l’ex- Financière Turenne Lafayette) sans  obligation de cession d’actifs au sein du groupe COFIGEO en vertu 
de l’article L. 430-7-1 du Code de commerce. 

Cette décision totalement inédite et exceptionnelle, passant outre l’avis de l’autorité de la concurrence, qui a 
permis au groupe d’être en position de monopole sur le marché des plats appertisés,  était néanmoins 
subordonnée au  « au respect d’un engagement de maintien de l’emploi par le groupe pour une durée 
de deux ans » 

Force est aujourd’hui de constater que les dirigeants du groupe COFIGEO son disposés à ne pas tenir parole.  
 

Tout semble en effet organisé à leur niveau pour ralentir la construction d’un atelier relais de manière à ce que 
marchés et clients se tournent vers la concurrence de l’entreprise TOUPNOT. 
 

IL Y A DONC URGENCE pour  l’avenir industriel du département. 
 

URGENCE pour les 76 familles qui ne reçoivent aujourd’hui que le mépris du groupe en retour à leurs 
demandes. 
 

Les salariés de l’entreprise considèrent que les pouvoirs publics doivent mettre les  « les points sur les i » au 
groupe COFIGEO. 
 

Oui, il est désormais temps de lui signaler  que les conditions de la décision du 18 juillet ne sont pas 
respectées et qu’une remise en cause de celle-ci pourrait être envisagée. 
 

Il est hors de question pour eux d’attendre paisiblement que leur sort soit scellé par des dirigeants qui ont 
donné la preuve de leur absence de volonté industrielle.. 
 

Les Hautes Pyrénées n’ont pas vocation à devenir un désert industriel, les salariés de Toupnot ont un savoir 
faire, l’entreprise créée il y a 87 ans n’a pas vocation à disparaître sur la base des considérations  financières 
du  groupe. 
 

LES SALARIES DE TOUPNOT EN APPELLENT A UNE INTERVENTION FERME DE POUVOIRS PUBLICS 

 

ILS SAVENT QUE LE DEFI INDUSTRIEL EST IMMENSE, ILS SONT PRÊTS A LE RELEVER. 
 

 TOUPNOT SE BATTRA et  VIVRA ! 
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