
3, rue David Martin - 05000 GAP ~ Tél. : 04 92 51 40 06 – Fax Alpes Travail : 04 92 52 19 09 – 
e mail : ud5@cgt.fr – site Internet : http://perso.wanadoo.fr/cgt-hautes-alpes 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
SGTélécom Chorges: les salariés et la CGT s'interrogent: 

Vers le dépôt de bilan et  la fermeture ? 
Les salariés et la CGT demandent l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 

 
Ce jour, ont eu lieu à SGTélécom, entreprise sous-traitante d'une entreprise sous-traitante de France Télécom, 8 
entretiens préalables à licenciement économique pour 8 salariés. 
 
Déjà, depuis un mois, 7 départs "volontaires" liés aux inquiétudes sur leur avenir et celui de leur entreprise ont 
eu lieu. 
Cette entreprise, qui emploie 21 salariés, serait en "difficulté économique". 
Le 12 avril, les salariés, inquiets pour leur avenir, confrontés à de multiples rumeurs, se sont adressés par 
courrier recommandé à leur employeur pour lui demander des précisions sur l'avenir de leur entreprise. leur 
patron leur a certes répondu par un courrier, mais celui-ci ne comportait aucune réponse précise. 
 
Suite à l'arrivée des lettres de convocation pour entretien préalable à licenciement économique, ils ont interpellé 
vendredi 4 mai 2007le responsable de l'entreprise.  Pour seule réponse, l'employeur leur a retiré leurs véhicules 
professionnels, donc leurs outils de travail et a décidé de " les mettre en grève". 
Ce matin à 7H30, ils se sont tous présentés à leur travail, le patron les a mis en congé d'office. 
Or, le travail existe. 
Les salariés n'acceptent pas d'être mis en congés d'office alors qu'ils ont des interventions programmées chez les 
abonnés et sur le réseau. 
 
8 licenciements économiques sont donc programmés, les 6 salariés restants se sont vus notifier ce matin devant 
témoin leur prochain licenciement économique 21 salariés travaillaient jusqu'à présent dans cette entreprise. 
La CGT n'a de cesse d'être à leurs cotés pour les aider individuellement et collectivement. 
Elle s'adresse dès aujourd'hui au Préfet, au Procureur de la république et au Président du Tribunal de Commerce 
pour qu'une procédure de redressement judiciaire soit déclenchée. 
 
Attachée à la préservation des emplois industriels et du bâtiment dans notre département qui a déjà beaucoup 
souffert, la CGT s'adresse depuis la semaine dernière à l'inspection du travail pour qu'elle intervienne 
fortement.15 licenciements économiques et la fermeture de l'entreprise sont d'ores et déjà programmés par 
l'employeur. 
Pour la CGT et les salariés concernés, il est absolument honteux et indigne qu'une multinationale comme 
France Télécom se permette de jouer ainsi avec l'économie l'emploi et les salariés de notre département; Quant 
au comportement du dirigeant de SGTélécom, son attitude pleine de mépris pour ses salariés est absolument 
irresponsable.  
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