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Nouvel appareil minceur
.. , , .
par roberta364 Rue du Docteur ABELRoute des DolinesLeltre adressée à lensemble

des salariês ctu groupe LPG France.OBJET/ DELOCALISATION DE LA
FABRICATION DES NOUVEAUX APPAREILS DE MASSAGE A
MONACO Notre entreprise et le CELLU M6 sont réellement en danger potrr les premtere
fois depuis 20 ANS. Vous savez tous que notre propriétaire Mr . . a pris la lourde décision
SAM et
de nous imposer la distrrbution de nouveaux apparetls fabrrqués
MECAPLAST à partrrdu mois procha,n. Ces appareils seront mis sur la marchè a Lln prix
très attractif de 12000 (contre 19/21000 acluellement) Tous les salarrés ont conscrence que
Ies appareris ae .. MCNACO vonl larre une concurrence redoutaDle au CELLU M6 franÇars
(dont le developpement a ètê volontarrement bloquè) et que les consèquences seronl
rmmédiatement eftroyables pour la proouctron, re oureau détu0es, les achats rndustnels. et
les servtces technlques, qualtles elc (plus de 75 emplols), puts les autres fonctlons seront
aussr reduites la marge dun drstributeur ne permettant plus les mêmes moyens. certains
seront peut-être mutès en suisse I Les drrigeants sulssE, Gèrard de SEPIBUS et Eric
FUMEAUX sentendent pour masquer les choses et vider LPG de 20 ans sâ substance au
profit de ta ... SAM, avec le concours actrf de nombreux cadres lâches et grassement
payes. La missron était très simple, et de courle durée, elle a dabord consisté à farre
travailler intègralement de nombreuses personnes (V.GlTTO, ROBIN, G.BITTON, etc. )
pour Monaco en les prenant en charge sur LPG. Ensuate rl a suffit de transférer doucement
vers MONACO et Ia SUISSE, le reste du fond de commerce, et tout le savoir'farre du
marketing à la formation en passant par la R&D (FERLIN, FLEURY, IUASSIOT et a stopper
Fermement les développements ! Cest surcidaire, mais cest surtout totalement illégal, êt
nous devons le feire savoir.ll suffit dobserver autour de vous ce qui se passe, lentreprise va
très mal, et plus personne nose le dire. Nous sommes sous les ordres de MONACO et du
rèseau SUISSE de Mr.. Nous considêrons que cest une honte que tôut cela puisse se faire
en totale rmpunité, avec la cautton Oes nouveaux admtnlstrateurs, dont nous vous rappelons
que ia vice prêsrdente (du conserl dadmrnrstratron LPG FINANCE INDUSTRIE et LPG
SYSTEMS, madame Ghrslaine ALAJOIGNINE. élue de la Teme crrconscrrplron des hauls
de seine, est une proche des mtntslres des finances et ou Duoget. De plus cette oersonne
reste complètement rnsensible a toules nos approcnes, rl nouS SemDle que SeulS leS mêdraS
peuvent farre bouger les politrques en France INous comprenons également mieux la
dênrissron de notre PDG Nathalie qur a marntenant choisre définitivement
Nous savons tous que Louis Paul a voulu se venger du fisc français en délocalisant
redevances (avec le concours de son Juriste fiscaliste premier de classe), mais il
êgalement vengé sur las salariés en fln dânnée en annulant les prlmes et les
âugmentations au dernier moment. Pourtant nous avions fait notre travail correclement et
dans un contexte difficile. Par contre, nous savons tous très bien que Mr ... (dans léchec
financier de sa wellbox) a vidé en fin dannée les caisses de LPG au passage, en
sautorisant en plus des royalttes, une distribution excessive de dividendes et en encaissant
cash la vent€s des bàtiments et des immeubles de Valence et Sophaa. Nous devonS ausst
dênoncer lattitude complarsante de notre CE (B.lERNO§) qui na rren fail pour conserver la
fabrication des appareils profesronnels, et qur est entièrement achetê et dévouè a Mr ..
Par la prèsente, nous venons donC vous demander de dénoncer avec nous en interpellant
les ditfêrentes autoritéS administratives et la lustace, cette action frauouleuse de nos
dtrigeants Opportunistes qui conSiste à couvrrr des abus de bien sociaux dune parl, et à
faire une concurrence dêtoyale arrangée et suicrdaire pour la sociétê LPG françatse. Nous
vous invitons aussi à vouS mobrliser pour défendre nos d.roits en refusant dèS le mois
prochain de façon collective les produits fâbriqués par la société de. . SAM.Nous voLrS
adressons nos salutations les plus sincères,
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