
ACE Capital Partners   (Filiale de Tikehau Capital)  
rentre au capital de Figeac Aéro

Une opération financière à grands coups de MILLION et rien
pour nos emplois, nos salaires et nos conditions de travail ! 

Nous n'allons pas nous prononcer sur le bien-fondé ou non de cette opération, car bien malin celui qui pourra dire si
cela sera positif ou non avec si peu de recul et d'information. Et d'ailleurs, il y a une part d'indécence quand on met en
parallèle  tout  cet  argent,  son utilisation et  les  collègues  licenciés,  les  salaires  gelés,  les  primes  supprimées  et  les
conditions de travail dégradées.

Car qui se cache derrière le fond ACE, lui-même filiale de Tikehau Capital qui a lui-même des actionnaires ?

Quelles  sont ces réelles  intentions ? Préparer  un futur  rachat,  une consolidation avec Mecachrome, Nexteam, We
Are... ? Un coup financier puis il s'en va ?

Et d'ailleurs, quelles sont les réelles intentions de notre PDG ? Bref, nous n'en savons rien !

D'ailleurs,  notre Direction a tellement vanté les effets positifs de cette opération durant les réunions du CSE et du
Conseil d'Administration que s'en devient étonnant... Pourquoi nous convaincre ? Pour prêcher la bonne parole auprès
des salariés ? 

Ce que l'on peut faire ce sont des constats. ACE Capital Partners investira 56 MILLIONS d'Euros dans le Groupe FIGEAC
AERO. Cela modifiera la structure actionnariale de la manière suivante :

SC Maillard & fils : 39,25%  -> 32,81%
JC Maillard : 36,11%  -> 20,34%
ACE Capital : 0%          -> 26,25%
Salariés : 0,24%    -> 0,20%
Autres + Flottants : 24,41%  -> 20,4%

Des conditions ont été négociées mais on nous a dit ce que la Direction a bien voulu dire !

En revanche, nous constatons que sur les 56 Millions d'Euros d'ACE, seulement 35M€ sera en augmentation de capital
et 21 M€ serviront à racheter des actions de M. Maillard.

Une grande partie de ces 21M€ d'Euros aurait pu rester dans le Groupe Figeac Aero, mais cela ne sera pas le cas au
détriment de l'investissement industriel et l'investissement humain ! Par exemple, avec 1/4 de cet argent, on pouvait
maintenir tous nos emplois en passant à 32h sans perte des salaires !

Cette nouvelle étape dans la financiarisation de l'entreprise (après l'ouverture du capital en bourse), ce n'est sans doute
pas une des meilleures solutions au moment où nous avons le plus besoin de redonner du sens à notre métier, à notre
travail et à nos conditions sociales.          

Pour la CGT, la priorité est de remettre l'emploi, les salaires, les retraites, les services publics, les libertés individuelles
et collectives et les conditions du travail au coeur de nos préoccupations.

Et de l'argent, il y en a, preuve en est ; mais pourquoi et pour qui ?

C'est à nous tous collectivement de nous battre pour regagner nos emplois, nos primes (intéressement, "13ème mois",
augmentation de salaire...)  et de meilleures conditions de travail  (moyen matériel&humain,  reconnaissance,  santé,
télétravail....)

La Direction sait très bien que le ras-le-bol a atteint son paroxysme et on peut s'attendre à de nouvelles négociations...
sans doute déjà écrite d'avance....

A nous tous, collectivement, d'imposer d'autres choix, d'autres alternatives et un meilleur partage des
richesses !

Les élu(e)s CGT Figeac Aéro
Fait à FIGEAC, le 14-09-2021 


