
 

 

 

Le 19 avril 2021, 

 

 

A Mme Blanc, Mrs Viala et Mazars, Députés de l’AVEYRON,  

A Mrs Anglars et Marc, Sénateurs de l’AVEYRON. 

 

Madame, Messieurs les Parlementaires Aveyronnais, 

 

Vous êtes informés de la situation sociale de la principale industrie du Bassin Decazevillois et 

de l’urgence désormais à agir afin de garantir un plan solide de reprise et de maintien des 

emplois. 

Vous avez pris connaissance des éléments précis démontrant que le repreneur mis en avant 

par Renault et l’Etat n’a toujours pas clarifié ni le business plan, ni les investissements.  

Il réserve à l’usine de Viviez des références de productions promises à une obsolescence très 

rapide ce qui le conduit à maximaliser les pertes d’emplois : 207 sur 357. 

Comment une offre de reprise telle que formulée à ce jour par un groupe disposant de 

moyens très conséquents, peut-elle être soutenue en l’état, par le ministère chargé de la 

nécessaire reconquête industrielle en France ?    

Alors que le savoir faire des salariés ouvrier(e)s, technicien(ne)s, ingénieurs  est tel que SAM 

produit déjà des pièces pour les voitures hybrides et électriques qui sont au cœur de la 

stratégie d’avenir présentée par les dirigeants de Renault (J.D.D. 18 avril 2021). 

Notre territoire Aveyronnais ne peut faire les frais d’un redéploiement décidé par Renault, 

dont l’Etat est actionnaire, au profit de l’Espagne ou d’ailleurs. 

Les atouts et les potentialités de SAM, reconnues par le donneur d’ordre et le ministère de 

l’Industrie lors des récentes tables rondes, offrent la possibilité  de  conforter le chiffre 

d’affaire voire de le diversifier et de sauvegarder un nombre d’emplois supplémentaires. 

Dix sept mois après la mise en redressement judicaire, le temps est désormais compté. 

Nous espérons vivement  votre intervention commune - en qualité de Parlementaires 

Aveyronnais -  auprès du chef du Gouvernement, pour qu’enfin, soient créées les conditions 

TOUS ENSEMBLE 

POUR LE BASSIN DECAZEVILLOIS 



d’un projet de reprise solide qui préserve un volume conséquent de chiffre d’affaires, les 

emplois SAM  et le devenir économique du Bassin de vie Decazevillois. 

Devant cette urgence et dans l’attente de votre soutien, 

Veuillez agréer, nos respectueuses salutations. 

 
Pour le Collectif(*) 
 
 (*) Collectif Tous Ensemble avec participation des Maires des communes de Decazeville 

Communauté, de Capdenac gare, des Conseillers Départementaux des 3 cantons, de M. Bérard, 

Conseiller Régional Occitanie, des Unions Syndicales CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, FSU, UNSA, 

d’associations des commerçants. 

 

 

Contacts :   Ghislaine Gistau : 06 77 85 88 29 
        Boyer Jean Paul :  06 07 60 55 03 

78, esplanade J. Jaurès 12300 DECAZEVILLE. 
Mail : tousensemblebassin@gmail.com 
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