
 

 

 
 

Voilà maintenant plus de deux mois que nous, salariés de TOUPNOT,  sommes mobilisés 
pour exiger du groupe COFIGEO, qui réalise plus de 200 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, la reconstruction de notre usine qui a brûlé le 10 janvier dernier. 
 

Après de nombreuses réunions en Préfecture où le constat a été fait de la mobilisation des 
pouvoirs publics et des acteurs locaux pour faciliter la reconstruction de l’usine, une 
évidence saute aux yeux : 
 

Le groupe COFIGEO qui a été aidé par l’Etat pour assurer son expansion et sa 
situation de monopole sur certains produits n’a aucune volonté industrielle et fait 
prévaloir sa logique financière. 
 

C’est cette logique qui prévaut sur l’avenir des 76 salariés et de 76 familles bigourdanes. 
 

C’est cette logique qui conduit le groupe à vouloir déménager des machines pour 
empêcher tout projet de reconstruction. 
 

C’est cette logique qui conduit le groupe à trainer des pieds  et ne pas faciliter les 
procédures d’indemnisation des assurances. 
 

C’est cette logique qui conduit le groupe à se moquer des pouvoirs publics et à mépriser 
l’intérêt commun, celui de salariés, qui depuis la création de l’entreprise en 1932, ont 
contribué à assurer son développement. 
 

Nous l’avons dit  au conseiller d’Emmanuel Macron samedi dernier en Préfecture : il est 
désormais temps que l’Etat tape du poing et fasse prévaloir le bien commun sur les 
logiques des prédateurs financiers. 
 

Il y a URGENCE. 
 

URGENCE pour l’avenir industriel du département. 
 

URGENCE pour les 76 familles qui ne reçoivent aujourd’hui que le mépris du groupe 
en retour à leurs demandes. 
 

Nous n’accepterons   pas d’être sacrifiés sur l’autel des stratégies du groupe. 

Il est hors de question pour nous d’attendre paisiblement que notre sort  soit scellé par des 
dirigeants qui ont donné la preuve de leur absence de volonté industrielle.. 
 

Les pouvoirs publics, l’Etat, le Ministre de l’Economie, Le Président  Macron  qui se dit si 
attaché à notre département doivent AGIR et hausser le ton. 
 

Les Hautes Pyrénées ce n’est pas seulement le ski à La Mongie. 

Les Hautes Pyrénées n’ont pas vocation à devenir un désert industriel. 
 

Nous voulons pouvoir construire un avenir pour nos familles ! 

 

TOUPNOT SE BATTRA et  VIVRA ! 

NOUS NE LACHERONS RIEN ! 

MANIFESTATION DU 19 MARS 2019 : 
 

DECLARATION DES SALARIES DE 
L’ENTREPRISE TOUPNOT. 


