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Paris, le 4 juillet 2017
Géo Ablis, sursis pour sauver une partie des emplois
Le site Géo d’Ablis (ex-Turenne-Lafayette) a déposé le bilan hier devant le tribunal de commerce de Paris. Initialement,
la procédure de liquidation judiciaire devait être lancée mais un sursis a été accordé aux salariés puisque l’entreprise
sera placée en redressement judiciaire, le temps pour un repreneur potentiel de formuler son offre qui fera figure
de dernière chance pour sauver le site et une partie des emplois après qu’un groupe américain a finalement jeté
l’éponge.
Ce repreneur est un spécialiste des fruits secs qui s’est montré fortement intéressé par la situation géographique
du site et sa superficie afin d’y faire du stockage et éventuellement du conditionnement. 30 à 40 salariés pourraient
être conservés sur un total de 90.
En 2013, avant le premier PSE, 160 salariés travaillaient à Géo, puis 90 après un plan de formation avec des CQP
destinés à faire passer les salariés de la charcuterie aux salades et plats cuisinés. Malgré les efforts consentis, 50
d’entre eux au minimum vont donc se retrouver sous peu définitivement licenciés.
La FGTA-FO et le syndicat FO Géo restent entièrement mobilisés pour obtenir les meilleures conditions de départs
pour les salariés concernés tout en essayant de sauvegarder le maximum d’emploi.
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