
Le Sernam , c'est fini
Cette société de transports possédait plusieurs sites dans le 18e. à la Porte de la

Chapelle et à la Porte d'Aubervilliers. Elle a été mise en règlement judiciare. Sur

1'ensemble de la France, la moitié des 1 44I salanés vont se retrouver au chômage.

1fi ernam : ce sigle. qui signifiait
\à l'oripine "service national
lvla. mËssageries", est très
connu dans le nord de notre arron-
dissement. Cette entreprise de
transport de marchandises possé-
dait, autour de la Porte de la
Chapelle et de la Porte d'Auber-
villiers, plusieurs sites d'entrepôts
et de stationnement pour
ses véhicules.

Le Sernam a déposé son
bilan ie 3l janvier 2012.
Dans I'incapacité de payer
ses dettes (parmi lesquel-
les les salaires.l. les diri-
geants de 1'entreprise ont
demandé à être mis en
règlement judiciaire. Un
seul acquéreur s'est pré-
sentée pour la reprendre :

une filiale de la SNCF
appelée Geodis. À f issue
de discussions serrées, le
tribunal de commerce a

accepté le plan de Geodis
le 13 avril.

Sur les 1 441 salariés
employés dans les 52 agen-
ces du Sernam en France,
Geodis en reprend 622.
plus 37 sous réserve de
1'acceptation par les sala-
riés d'une modification
importante de leur lieu de travail, et
62 dans BMV filiale de Geodis. Au
total, cela fait120.

Une reprise à reculons
Le directeur général du Sernam,

M. Thiébaud-Girard parle de 831
emplois sauvés. Ce chiffre a été
repris imprudemment par plusieurs
journaux. En réalité, il inclut un
certain nombre d'emplois qui
pourraient peut-être, dans un ave-
nir non défini, être repris directe-
ment par la SNCF, au fur et à
mesure de ses besoins, mais on n'a

aucune garantie à ce sujet.
C'est d'ailleurs à contre-cæur

que Geodis a fait cette offre de
reprise, poussé dans le dos par le
gouvernement : en cette période de
campagne électorale, le départ au
chômage de la totalité des salariés
aurait fait mauvais eflel.

En réalité, Geordis aurait préfé-

ré attendre la liquidation du Ser-
nam, plutôt que le reprendre dans
le cadre d'un règlement judiciaire.
Cela lui aurait permis d'en rache-
ter les actifs (essentiellement, la
marque et les contrats avec des
clients) à un moindre coût et sans
avoir aucune obligation envers les
salariés.

<<Geodis y est allé à reculons>>,
constate Maxime Dupont, repré-
sentant CFDT des salariés. Mais
pour les syndicats, la bataille n'est
pas finie. <<Notre combat désormais
est de sauver les emplois de ceux

qui ne sont pas repris>>, déclare
Thierry Bresson, secrétaire du
comité d'entreprise.

Aucun site ne sera repris
Aucun des sites du Sernam ne

sera maintenu, ni la flotte de
camions et camionnettes (pour la
majeure parlie en location). La mar-

que elle-même ne sera
plus utilisée : Geodis n'a
racheté le sigle Sernam
que pour empêcher un
concurrent de s'en empa-
rer. Geodis envisage d'in-
tégrer les activités du
Sernam dans sa filiale
Calberson.

Le Sernam était lui-
même, autrefois, une
filiale de la SNCF, créée
en l9l0 pour gérer le
transport de bagages et
de colis par train et sur
route. Au cours des an-
nées 1990, le transport de
ces marchandises par rail
a été peu à peu délaissé.

Pour la protection de
I'environnement, le trans-
port par rail est bien pré-
férable, mais il est plus
coûteux en raison des
manutentions nécessares.

Et les règles de concurrence à
outrance imposées par les traités
européens poussaient la SNCF à
s'en désintéresser.

En 2003, le Sernam, abandonné
par la SNCF, est devenu une socié-
té anonyme totalement indépen-
dante. Cela s'est accompagnée d'u-
ne opération immobilière, vente de
terrains et de bâtiments ; c'est le
cas notamment dans le nord de no-
tre l8e. où la Ville de Paris a repris
ou va reprendre l'essentiel des ter-
rains occupés par le Sernam.

Noël Monier
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Cependant l'Architectes des bâti-
ments de France, obligatoirement
consulté, avait émis un avis défavo-
rable à la démolition, qu'il jugeait
<<dommageable>>.

S'appuyant sur cet avis, des rive-
rains ont engagé une action devant
le tribunal, en procédure d'urgence
("réfété"), en vue de faire annuler
le permis de démolir. Les juges ne
leur ont pas donné raison, dans la
mesure où les procédures légales
avaient été respectées. Les riverains

ne renoncent pas. Ils ont fait appel.
Il s'agit d'une maison d'un étage,

plus mansardes, datant de 1830, de
belles proportions, typique des
"maisons de faubourg" de cette
époque. La Commission du Vieux
Paris est intervenue en faveur du
maintien de ce bâtiment : <Ies
maisons basses anciennes, souli-
gne-t-elle, sont en train de dispa-
raître du paysage urbain>>, et ainsi
<<la mëmoire des anciens villages
de Paris s'elface>>.J

I es "seniors" (p1us
l-l'Espërance Spon
(ESP), principal club
18e, ont de bonnes cl
ter" vers les champic
d'Ile-de-France amal
saison. Ils jouent dar
départemental ("distr
Denis"), au niveau le
"excellence", et ils sr

Deux équipes peu
métiquement, les ratt
Mesnil et Montreuil.
s'achève débutjuin.
I'ESP conserveront I
"excellence" et monl
régional si, d'ici 1à, i
engranger des victoir
un seul faux pas, et 1

Llautre équipe vec
celle des moins de 1

depuis plusieurs ann
nat régional, et depu
niveau le plus haut (
neur"). Elle s'y clasr
du tableau et devrait
l'an prochain à ce ni
outre qualifiée pour
finale de la Coupe d
de-France. I

La démolition contestée du 83 bis rue Philippe-de-Girard
l-lolémioue autour d'un immeuble
l-a. tu rue Philippe-de-Cirard. le
83 bis, que la SIEMP veut démolir,
le considérant comme vétuste, et
que les riverains veulent conserver
en raison de son intérêt architectu-
ral.La SIEMP, c'est l'organisme
chargé par la municipalité de la
résorption de 1'habitat insalubre ;

elle a obtenu pour ce bâtiment le
permis de démolir. Les riverains.
mal informés, ont laissé passer le
délai légal pour contester ce permis.
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