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PILPA Carcassonne (11) : 
Les points sur les « i » 

 
Le cabinet d’expert-comptable PROGEXA nous a remis hier ses conclusions dans le cadre du 2ème plan 
de sauvegarde de l’emploi. Les conclusions démontrent une fois de plus, et de façon implacable, que rien 
ne justifie la fermeture de notre usine et le licenciement des 113 salariés de PILPA décrété par R&R. 
 
L’endettement financier de R&R de 643 millions € n’est que la conséquence de la stratégie du fonds 
d’investissement américain OAKTREE qui détient R&R à 82.1%, via des sociétés localisées dans des 
paradis fiscaux tels que les iles Caïmans et le Luxembourg. Cette stratégie est particulièrement lucrative 
car le fonds d’investissement encaisse les dividendes avant que les bénéfices ne soient totalement réalisés 
via la facturation de frais financiers à R&R avec des taux d’intérêts supérieurs à 8% dignes des usuriers 
des siècles passés : 283 millions d’€ à 8.9% et un emprunt obligataire de 350 millions d’€ à 8.4%. 
 
Un des principaux arguments de Rolland, directeur général de PILPA SAS, pour tenter de justifier la 
fermeture de notre usine, est que le marché de la glace se porte mal. Dans le même temps, R&R continue 
d’acheter Eskigel en Italie pour 77 millions € et bientôt Fredericks Dairies Limited en Grande-Bretagne. 
Rolland a licencié 19 salariés depuis le 1er janvier 2013. Ces salariés ont perçu des indemnités 
transactionnelles de 13 mois de salaire en moyenne dont 2, licenciés pour faute grave, ont perçu 
respectivement 15 et 20 mois de salaire quand, dans le même temps, la direction propose entre 1 et 4 mois 
de salaire dans le cadre du PSE. 
 
Le rapport met également en évidence la très grande pauvreté des mesures d’accompagnement au regard 
des moyens financiers colossaux de OAKTREE et de R&R. 
 
Que Le Figaro, périodique à la solde du patronat et de son idéologie, considère que le rapport du cabinet 
PROGEXA ne serait pas fiable n’est pas pour nous surprendre. L’objectif de cet article est d’une part, de 
porter le discrédit sur un cabinet d’expert-comptable et d’en contester la légitimité pour assister les 
salariés de PILPA face à un patron dont le seul objectif est de faire toujours plus de profits sans se soucier 
des dizaines de salariés et leur famille qu’il plonge dans la misère. D’autre-part de tenter de légitimer 
l’ANI, signé notamment par le Medef et la CFDT le 10 janvier 2013 et transposé dans une loi scélérate 
qui dynamite le Code du Travail. Cette loi vise à tuer toute résistance des salariés, notamment dans le 
cadre d’une annonce de fermeture ou de licenciements et donner ainsi toute liberté au patronat de 
poursuivre leur stratégie qui sème chômage et misère au seul profit des actionnaires. 
 
Nous savons que PILPA est profitable. L’assistance des experts de PROGEXA nous a permis la 
compréhension du système financier capitaliste et de sa logique implacable et d’être plus efficace dans 
notre lutte pour maintenir nos emplois et notre outil de production, mais aussi d’envisager des solutions 
alternatives pour maintenir et développer la fabrication de crèmes glacées à Carcassonne.  
Notre idéal à nous, c’est vivre et travailler à Carcassonne !  

Montreuil, 
Le 29 avril 2013 


