Guéret, le 25 mai 2018
Communiqué de presse
Déplacement de Monsieur Jean-Pierre FLORIS
Délégué antiministériel aux restructurations des entreprises
le mercredi 23 mai 2018
Après la visite de l’entreprise L.S.I. à La Souterraine, par Monsieur Jean-Pierre Floris, Délégué
interministériel aux restructurations des entreprises et la tenue du comité de pilotage et de suivi local
des salariés de l’ex entreprise GM&S, voici les chiffres réels des solutions et celles en cours, des 140
adhérents à la cellule de reclassement.
Sur les 157 salariés, 17 ont décidé de ne pas passer de Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) et
donc de se passer du dispositif mis en place par l’État.
Solutions trouvées pour :
•
•
•
•

17 salariés emplois en CDI + 1 salarié avec proposition CDI en juin 2018
17 projets Retraites – (dont 2 salariés retraités)
1 salarié statut Auto-entrepreneur
8 salariés sont en CDD > 6 mois

Soit un total de 43 salariés.
En cours de solutions pour :
•
•
•

11 salariés ont repris une période de travail en CDD / CTT < 6 mois
16 salariés en projet formation / reconversion dont 3 propositions embauches CDI identifiées
24 salariés ont suivi ou suivent une formation courte

En cours de concrétisation de projet pour :
•
•
•

8 salariés suivis en création
14 salariés sont actifs dans leurs démarches d’emploi et ont un CV à jour
16 salariés sont en phase de réflexion et d’élaboration de leur projet professionnel

Toutefois, il reste encore 5 mois de travail à la cellule de reclassement pour trouver des solutions
adaptées à chacun.
Le CSP se poursuivra sur la même durée. Ainsi aucun adhérent à ce contrat n’a-t-il été laissé sans
proposition, sans offre d’emploi, de formation ou sans solution.
Le cabinet en charge de la cellule de reclassement propose des solutions individuelles, des orientations
nouvelles, des accompagnements personnalisés à chacun des 140 adhérents.
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