
 

 
COMITE D’ENTREPRISE 

 
Procès-verbal de la réunion Extraordinaire du  

 
Lundi 16 Juillet 2012 à Escource.   

 
 

Membres élus : 
 
Titulaires : 
 

 
Suppléants : 

THOMAS Pascal Belvès Présent DELTREL Daniel Belvès Présent 

SERRANO Isabelle Castets  Présente LARTIGAU Fabrice Castets Présent 

VERLEYEN William Escource Présent DUVIGNAC Pierre Esource Présent     

MOREIRA Paule Lévignacq Présent VILLENEUVE Christophe Lévignacq Présent    

POURREDON J-Paul Marmande Présent     LAUJACQ Pascal Marmande Présent 

SINTES Franck Saint Symphorien Présent    DELOUBES Raymond Saint Symphorien Présent     

DUFAU Thierry Sore Présent     CAILLEZ Marie-Claire Sore Absente 
 

Invités : MAZIERES Frédéric Présent   

Président : 
 

BASLE Yves 
 
 

 
 

Présent   

 
 
 
 
Ordre du jour : 

 
Information et consultation sur : 

 
1. Point sur la négociation avec les banques. 
. 

2. Situation de trésorerie du groupe. 
 

3. Suspension de la cotation Gascogne 
 

 

En début de réunion Frédéric MAZIERES (FM) indique que c’est bien une réunion extraordinaire. 
Yves BASLE fait lecture des documents fournis aux membres du CE. 
Des questions ont été posé et pour certaines d’entre elles, les réponses n’ont pu être fournies. 
Une question est posée au sujet des intérims qui auraient signés des CDD ? 
FM répond que l’entreprise n’a pu payer les agences d’intérim et que c’était la seule solution 
pour conserver ce personnel. 
La CFDT GWP  indique qu’il a été mis en avant  lors de la réunion devant le préfet par Mr 
DOULCET  Frédéric (PDG Groupe) que les scieries de GWP perdaient de l’argent, et que la 
scierie de Saint-Symphorien tournait au ralenti car elle fonctionne à la journée et non pas en 
2x7. 



.    

 

 

A ce sujet, la CFDT GWP lui fait connaître son étonnement car les scieries depuis plusieurs 
années tournent en heures supplémentaires et de plus, depuis le mois d’avril 2012 une demie 
heure en plus de l’heure supplémentaire a été demandée aux salariés et c’est pourquoi il ne 
comprend pas comment on peut perdre de l’argent en tournant à plein régime !! Et en ce qui 
concerne le site de Saint-Symphorien  il lui rappel que le site a subi il y a quelques années un 
plan social qui a fait beaucoup de dégât. 
La CFDT GWP indique qu’il a été demandé à Frédéric DOULCET  ce qu’il comptait entreprendre 
pour remonter la branche bois ? 
Frédéric DOULCET a répondu qu’il souhaiterait faire du carrelet, lambris multi dimensions, 
lames de terrasses et essayer de faire du sciage multi essences et de s’investir sur les ateliers 
MOB qui pour lui est un marché porteur. 
La CFDT GWP a demandé à Frédéric DOULCET s’il envisage une restructuration de la branche 
bois avec fermeture de sites où des licenciements ? 
Frédéric DOULCET répond qu’à ce jour, il n’est pas envisagé de restructuration mais envisage la 
fermeture du site du BUGUE qui pour lui n’est pas rentable. Il indique aussi, qu’une étude est 
en cours pour le déplacement du site de LEVIGNACQ sur le site de CASTETS avec 
investissement de nouvelles chaines. 
La CFDT GWP lui indique son étonnement sur la fermeture du BUGUE vu les milliers d’euros 
investis pour la remise en état de celle-ci. « environ 120.000€ » 
Ensuite ce qui est du site de LEVIGNACQ la CFDT lui indique aussi son étonnement vu que les 
bâtiments de LEVIGNACQ nous appartiennent et que s’il y a déplacement du site sur CASTETS il 
faudra réinvestir dans des bâtiments et que cela coûtera très chère pour la dépollution du site 
car traitement autoclave sur celui-ci. 
La CFDT GWP  a indiqué à Frédéric DOULCET devant les élus de l’état qu’elle espère qu’il y aura 
vraiment d’autres projets industriels pour sauver la branche bois car les solutions proposées 
semblent maigres.  
 
Yves BASLE fait savoir que le premier trimestre n’a pas été fantastique mais que depuis le mois 
d’avril les résultats sont satisfaisants. 
Il a été dit lors de cette réunion avec le préfet qu’il y aurait une restructuration dans la branche 
bois mais Yves BASLE tient à préciser que l’encadrement fera tout pour éviter cela. 
Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui nous travaillons sur des marchés à forte croissance où en 
découle de nouveau projet. 
Une question d’un élu concerne la bouffée d’oxygène parue dans le sud ouest, quelle est cette 
bouffée d’oxygène ? 
FM répond qu’il ne connait pas le montant de cette bouffée d’oxygène et que le groupe ne le 
divulguera pas avant quelques jours. 
Par ailleurs, il est indiqué que le directeur commercial de GWP a été relevé de ses fonctions et 
que c’est Philippe SAMIT qui prendra cette nouvelle fonction, il aura a sa charge la direction 
commerciale  de l’EXPORT et de la France. 
Une question concernant la fermeture éventuelle du site du BUGUE est posée par un élu . 
Yves BASLE répond qu’il y réfléchi fortement. 
Verleyen William fait savoir que des rumeurs venues de l’encadrement des papeteries de 
Gascogne font état que GWP de par les transports inter site plombe les finances de GASCOGNE. 
Ce même élu en est scandalisé du fait qu’une tonne de connexes qui partent aux papeteries n’a 
pas le même prix qu’une tonne de billons. Et bien entendu le résultat profite aux papeteries. 
Il faut savoir que cela a un impact lourd pour GWP car cela concerne 200.000 tonnes de 
connexes. 
Pour le site de LEVIGNACQ il est indiqué que pour l’instant il n’y aura pas de fermeture. 



.    

 

 

Concernant le site de Saint-Symphorien un élu demande s’il est bien prévu de mettre en 
fonction une ligne coupage aboutage. 
Yves BASLE n’a pas de réponse a apporté. 
Une question est posée au sujet d’un éventuel dépôt de bilan de GASCOGNE où si ce dépôt de 
bilan serait par branche. Quel impact cela pourrait avoir sur GWP ? 
FM répond que le dépôt de bilan se fera sur le groupe mais que toutes les sociétés ne seront 
peut-être pas impactées mais il se renseignera. 
FM indique qu’à l’heure actuelle personne ne peut savoir ce qui peut se passer mais que s’il se 
passait quoi que ce soit il informerait immédiatement le CE. 
Au final, la direction reste optimiste sur le déroulement des négociations entre les banques et la 
direction générale. 
FM demande aux membres titulaires du CE de bien vouloir formuler un avis consultatif  sur les 
trois points du jour évoqué en début de séance. 
Les représentants CE demandent une suspension de séance pour pouvoir délibérer. 
Au retour de la suspension de séance les élus prennent acte des informations données . 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 
 
         Le secrétaire 
         Mr Franck SINTES 
 
 
 
 
 

 


