
 

 

 

 

Les représentants des salariés de Tarbes Industry n’ont pu rencontrer le Ministre de l’Economie Bruno 
Le Maire en visite à Lourdes le 10 août 2020. 
 
Toutefois des rendez-vous téléphoniques sont actés pour la semaine prochaine   avec le conseiller 
Industrie du Ministre et avec le délégué interministériel aux restructurations d’entreprises (M. Marc Glita) 
à la rentrée. 
 
Une table ronde sera par ailleurs organisée également à la rentrée à la Préfecture des Hautes Pyrénées. 
 
Toutefois les inquiétudes que nous avons exprimées en saisissant officiellement la Ministre des Armées 
et le Ministre de l’Economie sont plus que jamais d’actualité. 
 
Les informations parvenant du site Alpine Aluminium (Haute Savoie) repris par M. Franck Supplisson en 
décembre 2019  selon les mêmes schémas que le site Tarbais ne font malheureusement que confirmer 
ces inquiétudes. 
 
Ainsi, après l’information sur la garde à vue du dirigeant parue le 8 juillet dernier,  nous venons 
d’apprendre par un sujet de France Bleu Haute Savoie que M. Supplisson avait licencié 25 des 49 
salariés repris en dévoyant la procédure de licenciement pour faute grave : 
 
[Pour accéder au reportage de France Bleu du 10 août 2020 avec témoignages des salariés licenciés : 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/7-mois-apres-la-vente-d-alpine-alu-ses-salaries-

licencies-les-uns-apres-les-autres-1594199731?xtmc=alpine%20alu&xtnp=1&xtcr=3 ]. 
 
Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, notre site dispose d’un savoir faire qui est mis en péril par 
la défiance que provoque le dirigeant en n’apportant pas de lisibilité  sur un plan industriel et de 
diversification digne de ce nom. 
 
A ce jour les pouvoirs publics ont fait en sorte que l’entreprise puisse disposer d’un carnet de 
commandes conséquent permettant de donner des perspectives à deux-trois  ans. 
 
Cet atout incontestable mérite que tout soit également mis en œuvre pour que la pérennité du site soit 
assurée. 
 
Cela passe par un véritable projet industriel et un dirigeant qui, 7 mois après la décision de reprise du 
tribunal de commerce de Paris,  apporte une bonne fois pour toutes les garanties nécessaires qui 
permettent de construire une  confiance au sein de l’entreprise, une confiance  qui n’existe pas à ce jour. 
 
Les salariés de Tarbes Industry ne sont dupes de rien et ne se contenteront pas de bons mots. 
 
M. Supplisson doit répondre aux questions sérieuses qui lui ont été posées et qui ont été communiquées 
aux Ministères des Armées et de l’Economie. 
 
A défaut,  les salariés de l’entreprise estiment que les pouvoirs publics, qui ont fait en sorte d’assurer le 
maintien d’une activité stratégique en assurant trois années de commande, devront également mettre à 
l’ordre du jour la question du management et de la direction de ce site. 
 

Les salariés de Tarbes Industry et l’Union Locale CGT Tarbes. 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 11 août 2020 : 
En dépit des rendez-vous fixés avec le Ministère de 

l’Economie à l’issue de la visite de M. Bruno Le Maire 
 

L’inquiétude est de mise, 
 les salariés restent plus que jamais vigilants.  
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