
L’Etat principal acteur avec Renault, de la 
tentative de liquidation de la SAM 

 
 
 

 
La SAM démontre une fois de plus  ce que voulait dire le fameux  « Etat entreprise » si cher à Sarkozy.  Il  s’est 
développé depuis,  en changeant fondamentalement le rôle du pouvoir politique et de son administration. 
 
L’Etat n’a rien dit lorsque le tribunal a conditionné son jugement au bon vouloir de  Renault d’assurer 
ou pas le plan de charge de l’Usine. 
 
L’Etat n’a rien dit quand ce même tribunal du Patronat a prononcé la liquidation judiciaire qui  était 
courue d’avance en bonne complicité ! 
 
Pire, la procureure de la République qui pourtant le représente directement,  n’a même pas fait appel 
de la décision, alors que ce dernier aurait prolongé le délai pour une reprise.  
 

L’Etat et Renault patrons et voyous, ça veut dire qu’ils s’entendent 
comme larrons en foire avec des intérêts communs !! 
 
Leurs intérêts, c’est de pomper l’argent public (notre argent), d’occuper les bonnes places dans des 
conseils d’administration et  de trouver de bonnes  planques bien payées à leurs enfants et famille !!  
Si jamais ça tourne mal en politique, ils peuvent vite se « ressourcer » sur un bon poste chez les amis du 
CAC 40 à l’image de  Sarkozy, Fillon, Strauss Kahn  et bien d’autres…. 
 
L’UD appelle au rassemblement devant les services du Ministre Bruno Lemaire. Ce 
rassemblement doit marquer le soutien massif  aux salariés de la SAM contre l’Etat patron et voyou  
mais également aux  agents des Finances publiques qui luttent contre la casse du service public, contre 
la fraude des milliardaires qui sacrifierait la SAM et pour la justice fiscale !! 
 

Salariés du Privé et du public même combat en Aveyron, à Toulouse 
et partout dans la Région ! 

 
Tous ensemble le jeudi 16 Décembre au 34 rue des lois à 12 heures 

devant les Finances Publiques !! 
 
 


