Intervention François Marty Maire de Decazeville
SAM - Manifestation du 2 septembre 2017 (Suite)
Venons en maintenant à la SAM où son représentant vient de vous donner
l’essentiel de la situation à ce jour.
La SAM, c’est 600 salariés et fait vivre plus de 1000 familles sur notre
territoire ; avec l’hôpital ce sont les 2 plus gros employeurs de notre Bassin
d’emploi et de notre Communauté de Communes. Vous comprendrez notre
inquiétude nous aussi dans l’attente des décisions qui vont être prises dans
peu de temps : l’emploi est notre première priorité car c’est l’avenir de nos
jeunes et de tout un territoire qui se jouent…
Decazeville est née de l’industrie depuis bientôt 2 siècles et la SAM est le
dernier bastion de cette tradition industrielle. Régulièrement les discours
politiques regrettent la disparition régulière de notre industrie en France et
disent la nécessité d’arrêter cette hémorragie.
C’est le moment de prouver cette volonté à l’égard de la SAM qui a fait ses
preuves dans la réussite industrielle de la sous-traitance automobile de 1er
rang et qui entraine dans son sillage localement plein de PME/PMI
dynamiques
Notre outil industriel a un besoin urgent et important d’investissements
conséquents qui doivent être réalisés par le nouveau repreneur Linamar avec
l’aide de l’Etat, de la Région et du principal client Renault, ceci est
indispensable pour fournir des produits de qualité et compétitifs et pérenniser
dans le temps l’entreprise.
Nous voulons aussi aujourd’hui souligner l’exemplarité et la maturité du
personnel de la SAM et de ses représentants syndicaux, très attachés à leur
Société depuis très longtemps et ceci dans une période très mouvementée
depuis plus d’un an ; nous espérons que les décideurs tiendront compte de
cette attitude responsable afin que personne ne soit oublié ou mis de côté lors
de la reprise par le nouveau industriel.
Nous continuerons à être toujours près de vous pour qu’à l’image de FigeacAéro dans l’aérospatiale, SAM soit un site de premier ordre et moderne dans la
sous-traitance automobile, ce qui sera bien sûr bon pour vous les salariés mais
aussi pour l’ensemble de notre territoire.

Mercredi prochain, nous irons avec Jean-Louis Denoit, Anne Blanc, Bernard
Dalmon de la Mécanic Vallée et vos représentants à une réunion à Bercy au
Ministère de l’Economie et des Finances pour appuyer vos demandes et
propositions ; je rappellerai que cette réunion a été unanimement demandée
au gouvernement par le Collectif Tous ensemble, par notre préfet et l’ensemble
des Elus : la Présidente de la Région Occitanie, le Président du Conseil
départemental de l’Aveyron, notre Députée et nos Sénateurs, nos Conseillers
Régionaux, nos Conseillers Départementaux, le Président de la Communauté
de Commune, les Maires et tous les Elus locaux communautaires et
municipaux.
Votre nombreuse présence cette après-midi et votre détermination seront un
appui important pour les décisions déterminantes qui seront prises pour notre
hôpital et notre SAM.
Je vous remercie
François MARTY
Maire de DECAZEVILLE

