
Aux camarades

à Nîmes, le 20 novembre 2012

Simon Gévaudan
− Secrétaire confédéral
− Secrétaire départemental UD du Gard 

Chers camarades,

Les 60 salariés et les camarades de l'entreprise Shelbox dans le Gard, font appel à la solidarité 
dans notre CGT pour péréniser leurs savoir, savoir-faire et bien sûr, leurs emplois. 
En effet, l'Union Départementale CGT du Gard et moi-même, souhaiterions, qu'en particulier, nos  
camarades élus dans les C.E, CCAS, CMAS, ANCAV, etc, soient mis au courant de cette  
information dans les plus bref délais:

Fabriquant des Mobilhomes, nos camarades de Shelbox sont au chômage partiel depuis le mois de 
septembre et leur entreprise s'est vue placée, il y a deux mois, en redressement judiciaire. 
Les salariés sont désormais dans l'attente d'un repreneur, dans un secteur pourtant florissant avec un 
taux de croissance de 10 à 12% en moyenne. Depuis huit jours, certains de ces repreneurs éventuels 
commencent à se faire connaître mais l'état actuel de la trésorerie ne garantit pas le paiement des 
« salaires » pour le mois de décembre. Néanmoins, la vente des 10 mobilhomes qui sont en stock 
pourrait permettre de garantir le paiement du chômage partiel des salariés, pour le mois qui 
vient...

C'est donc pour permettre une vente rapide de ces 10 Mobilhomes, indispensable au paiement 
des « salaires » de décembre, que je vous sollicite aujourd'hui. 

Merci de faire connaître cette situation à d'éventuels clients, et notament, aux directeurs et gérants 
des centres de vacances qui auraient un besoin éventuel d'acheter un ou plusieurs Mobilhomes. 

Les élus CGT des C.E, CCAS, CMAS, ANCAV, etc, peuvent nous y aider!

Suite à 2 tables rondes en préfecture et un rendez-vous avec le commissaire régional au redressement 
productif, TOUS reconnaissent que l'entreprise SHELBOX des Salles-du-Gardon est viable, dans un 
secteur à forte croissance comme celui-ci et malgré la crise! 

Nous comptons donc sur la solidarité pour aider nos camarades et les salariés à passer ce cap 
difficile. Dans l'attente d'une bonne nouvelle, nous continuons notre lutte pour la pérennisation de 
l'activité et de l'emploi!

Recevez chers camarades, l'expressions de nos salutations les plus fraternelles et militantes, 
merci d'avance!

Simon Gévaudan
06.19.50.25.21 /  s.gevaudan@cgt.fr 

- Secrétaire confédéral de la CGT
- Secrétaire départemental de l'UD CGT du Gard

Pour tous renseignements, contactez:

Sébastien Ozor: Délégué Syndical CGT- Shelbox France, 06.51.52.58.33 / cgtshelboxfrance@free.fr
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