Guéret, le 12 juin 2018
Communiqué de presse
Point de situation du reclassement des salariés
de l’ex entreprise GM&S Industry à La Souterraine
Mardi 12 juin 2018

Madame Magali Debatte, Préfète de la creuse, a réuni le mardi 12 juin 2018, les membres de la cellule de
reclassement pour les ex salariés de l’entreprise GM&S Industry, en présence de la Maison de l’Emploi
et de la Formation du Bassin Ouest Creusois (MEFBOC), du Directeur du travail, de pôle emploi et du
cabinet en charge de la mise en œuvre de ce plan, afin de faire un point sur les reclassements actuels.
Pour mémoire, 140 salariés ont souhaité adhérer à la cellule de reclassement, soit environ 90 % de
l’effectif.
Depuis le dernier recensement en date du 23 mai, l’évolution de la situation est la suivante :
– 1 salarié a obtenu un CDI et 6 des promesses d’embauche, ce qui porterait le nombre à 24 CDI
– 3 salariés ont obtenu un CDD, ce qui porte le total à 11
– pour les salariés partant à la retraite, 8 feront valoir leurs droits d’ici la fin octobre.
Madame la Préfète a demandé en particulier que :
– pour les salariés proches de leur fin de carrière, une proposition de complément d’activité puisse leur
être faite, afin d’acquérir le nombre de trimestres nécessaire
– pour les salariés éloignés de l’emploi, un programme d’accompagnement spécifique leur soit proposé
dans des structures d’insertion.
La Préfète salue le travail remarquable de la cellule de reclassement et de ses partenaires. À ce stade de
l’année, les efforts fournis ont déjà permis d’atteindre des résultats significatifs.
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