
COMPTE-RENDU DE L’AUDIENCE DU  17 NOVEMBRE 2016. 
VOYAGE EN CAR AU TGI DE TOULOUSE : RECUPERATION DU BAIL EMPHYTEOTIQUE ET DES 

BIENS DU CE DE L’USINE FERROPEM DE MARIGNAC. 

 
 

Le départ a eu lieu de l’aire artisanale de CIERP-GAUD à  
11 heures  avec un car de 60 places. 
 

A l’appel manquait deux amis, Alain DUCLOS mordu le 
matin par un chien et Albert MARS retenu par des  
ennuis de santé. 
 
Deux haltes étaient programmées, une  au  rond-point 
du BAZERT, l’autre à l’entrée de l’autoroute de SAINT-
GAUDENS. 
 

L’ami BARIS nous attendant au péage de MONTREJEAU 
ce qui a occasionné  un petit détour pour le récupérer. 
 
Il faut noter que la correspondante de la GAZETTE, 
Nicole DASPET, était du voyage mandatée par la 
direction du journal. 
 

Arrivés devant le TGI deux cars de CRS  se déployaient 
devant le tribunal. 
 
Une journaliste toulousaine intriguée par tout ce monde 
prenait contact avec André DURAN pour couvrir 
l’évènement. 

La fouille systématique  au   portail de sécurité était 
laborieuse et l’Opinel de service pour les sandwichs nous 
était  confisqué. 

Bousculade  à l’entrée de la salle d’audience. Notre 
avocat maitre RAPHAEL DARRIBERE nous communiquait 
que les avocats de la communauté des Communes et du 
cabinet du notaire, maître LARRAT et maître BILLAUD, 
refusaient de plaider. 

Etaient présents un avocat stagiaire pour la SAS  
FERROPEM et maître Emmanuel DINGUIRARD pour la 
commune de MARIGNAC. 

La plaidoirie de RAPHAEL DARRIBERE redonnait vie à la 
salle. Elle tranchait avec la longue plaidoirie que nous 
venions de subir. La salle était comble et tout le monde 
n’a pu trouver un  siège pour s’assoir. 

Notre tenue a été exemplaire. Seule une « légère 
bronca » s’est faite entendre lorsque  maître 
DINGUIRARD a souligné que notre matériel était 
obsolète et que l’Amicale n’existait pas.  

A la sortie du tribunal nous  nous sommes réunis pour 
une séance de photos.  Maître Raphael DARRIBERE a 
répondu  convivial  aux nombreuses questions que nous 
lui avons posées. 

Il faut noter la présence de M.LAPLAGNE de PIERREFITTE 
NESTALAS qui représentait le CE de l’usine et de 
nombreux amis qui nous avaient rejoints. Jacky, André, 
Frédéric … et des membres de l’UL CGT de st Gaudens et  
l’UD CGT de TOULOUSE. 

Lors de l’audience le président nous demandait de lui 
communiquer les copies du Tribunal du Commerce 
relatives à la fermeture de MARIGNAC et à la liquidation 
de TMF. Il semblait ignorer que  FERROPEM  a 
simplement fermé sa fabrication de « ferrosilicium » et 
de magnésium primaire  en juillet 2002 et que l’usine 
s’était reconvertie dans le recyclage de magnésium. 
C’est cette unité qui fonctionnait avec 33 ouvriers  qui 
sera vendu à une entreprise canadienne TMI en 2006. 

Un accord passé entre FEROPEM et TMI prévoyait entre 
autre que le personnel clé devait rester au service de 
TMI pour une durée minimale de 2 ans  et que les 
charges seraient payées par PEM selon les conditions du 
dernier (PSE) Plan  de Sauvegarde de l’Emploi. 
 

Cet accord maintenait en activité le CE suite à une 
décision de l’inspection du Travail. 
 

Au bout de ces 2 ans TMF déposa son bilan et après une 
période de redressement judiciaire l’entreprise était 
mise en liquidation par le tribunal de commerce de 
TOULOUSE, qui cédait  TMF à  une entreprise allemande 
ALMAMET qui se faisait garant « de pérenniser 
l’entreprise ». 

En 2013 ALMAMET vendra une partie de l’usine à  
PYRENEES BOIS ENERGIE pour la fabrication de bûches 
compressées et de pellets. Cette unité à la particularité 
d’avoir comme contremaître un ancien ouvrier de l’usine 
FERROPEM. Il est le seul rescapé de l’usine mère. 

Cette journée a  eu le mérite de démontrer que 
quelques forces vives locales  n’acceptent pas le déclin 
de la vallée. 

Le délibéré sera rendu le 19 janvier 2017.

 


