
Comité d'Entreprise
Plysorol International
Fontenay le Comte

Fontenay le Comte, le 28 Novembre 2012

Objet : Processus de liquidation Plysorol International

Destinataires:

M Dieudonne, Procureur de la République Tribunal de Grande Instance de Lisieux
M Marguerie, Président du Tribunal de Commerce de Lisieux
M Giudicelli, Sous-Préfet de Lisieux

Copie :
Mme Obara, Sous-Préfet de Fontenay le Comte,
Me Borel, Avocat au Barreau de La Roche sur Yon
Me Brun, Avocat au Barreau de Reims
M Dréan, Inspecteur du Travail de Vendée

Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce,
Monsieur le Sous Préfet,

Nous tenons à vous interpeller par ce présent courrier quant à la situation des ex salariés de Plysorol.  
Nous voulons en effet  porter  à  votre  connaissance  plusieurs  problèmes que  nous rencontrons  dans le  
processus de liquidation de la société Plysorol International.

Tout d'abord, malgré la décision prise lors du Comité Central  d'Entreprise du 24 Septembre 2012 
actée  dans  le  procès  verbal  de  la  réunion,  validée  et  signée  par  un  représentant  de  la  Selarl  FHB 
( adminitrateur judiciaire) et malgré l'obligation légale de Plysorol International de proposer aux salariés la 
portabilité de leurs garanties de mutuelle et de prévoyance et malgré la somme 350 k€ issue de la vente de  
produits Plysorol permettant de couvrir le coût de la part patronale (210 k€), le prestataire de mutuelle et de 
prévoyancve COLLECTEAM n'a toujours reçu ni le paiement, ni les dossiers d'adhésion des salariés ayant  
choisi la portabilité. A ce jour, d'après le service Ressources Humaines Plysorol de Fontenay le Comte, les 
salariés n'ont donc plus de mutuelle. Certains d'entre eux ont engagé des frais médicaux, des collègues sont  
enceintes et pour ces personnes, la situation va être rapidement critique si l'adhésion à la mutuelle n'est pas 
effective.

Ensuite,  malgré  la  possibilité  d'anticiper  le  paiement  des  salaires,  le  service  des  Ressources 
Humaines de Plysorol étant toujours opérationnel, les salaires du mois d'Octobre 2012 n'ont été versés le 13 
Novembre  2012.  Vous  comprendrez  aisément  que  cette  situation  porte  préjudice  aux  salariés.  Nous 
comprendrions la situation si celle-ci n'était pas prévisible  mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas acceptable 
aujourd'hui que les indemnités de licenciement ne soient versées qu'au début de l'année prochaine, comme 
l'a annoncé Maître Beuzeboc à l'un d'entre nous par téléphone le 20 novembre, puis confirmé dans son 
courrier du 22 novembre (copie ci-jointe).

Je  tiens  également  à  vous  interpeller  sur  le  statut  des  salariés  protégés  de  Fontenay-le-Comte. 
Monsieur  l'inspecteur  du travail  n'ayant  pas  autorisé  les  licenciements,  nous  faisons  toujours  partie  du 
personnel. A ce titre, nous devons être intégralement payés en tant que salariés; les RTT, primes de fin  
d'année, et congés doivent être également pris en charge et un local doit être mis à disposition du comité 
d'établissement afin de permettre aux représentants du personnel d'exercer leur mandat, tel que celui d'aider  
les ex salariés. Pourtant et bien que nous n'ayons pas reçu de lettre de licenciement, Maître Beuzeboc a 
lancé la procédure et nous informe que nous serons licenciés à partir du 5 novembre 2012...

Nous avons également appris que la prestation informatique incluant la mise à disposition du logiciel  
de gestion des payes de Plysorol (du nom de « Pégase ») sera interrompue le 31 décembre 2012. Le calcul 
de paie, l'édition des bulletins de paie et les diverses déclarations légales (type DADSU) se faisant à partir  
de cette application, nous attirons votre attention sur le fait que ces traitements indispensables ne pourront 
plus être effectués à cette date. Le service des Ressources Humaines Plysorol assure encore cette fonctio  



mais, selon nos informations, ne le fera plus au-delà du 15 décembre prochain : nous appréhendons dès lors 
une situation critique,  de même que nous avons beaucoup de doute sur les ressources disponibles du 
cabinet Beuzeboc à effectuer ces traitements sans les moyens encore disponibles de Plysorol.

Enfin, des rumeurs circulent sur des paiements effectués à d'autres créanciers que les créanciers 
supra-légaux. Malgré la mise en disponibilité de 15 salariés protégés sur le site de Fontenay-le-Comte, et le 
non paiement de leurs salaires, Maître Beuzeboc a par exemple payé un plombier pour une facture 1800 € 
pour purger les radiateurs du site : est-ce vraiement important en ce moment ?
Et  Maître  Beuzeboc  de  s'abstenir  de  verser  les  cotisations  réglementaires  auprès  des  Comités 
d'établissements depuis le mois de juillet et nos salaires. Où sont passés les 350 k€ provisionnés sur le 
compte bancaire spécifique ouvert par Maître Beuzeboc suite à des ventes effectuées par les salariés pour 
les mutuelles ?  Nous nous posons donc également beaucoup de question sur l'utilisation de ces 350 k€, 
sachant qu'il reste 170 k€ de dettes contractées pendant la période de Redressement Judiciaire. 

Nous vous prions donc d'effectuer un audit du compte bancaire dédié au Redressement Judiciaire de 
Plysorol (Réglements clients adressés au compte « Répartition Procédure Collective Livre VI CC » de la 
SELARL BEUZEBOC BERNARD) et de bien vouloir vous assurer que la loi a été correctement appliquée 
quant à l'utilisation de ces fonds.

Nous pensons que vous conviendrez que nos demandes ne sont pas dénuées de fondement, et que 
nous voulons uniquement rétablir un contact avec les interlocuteurs de ce dossier, Maître Beuzeboc nous 
ayant plusieurs fois « raccroché au nez ». Notre démarche, volontaire, est le dernier recours disponible que 
nous voyons. Nous désirons en effet réussir à résoudre ces problèmes sans passer par la voie juridiciaire.  
Cependant, malgré ces efforts, nous ne pouvons rester sans réponse concrète à donner aux salariés. Nous 
espérons donc beaucoup de ce courrier et comptons sur vos interventions.

Nous vous prions de croire, Messieurs, en l'assurance de nos respectueuses salutations.

 

Daniel Valade
Secrétaire du CE de Plysorol Fontenay-le-Comte


