
AUCUN RETRAITES N’EST à L’ABRI 

Un dossier qui ne fait pas la « Une » des journaux, celui de l’IRUS, une retraite 

complémentaire que perçoivent  plus  les  431 retraités du groupe sidérurgique Ascométal. 

Le 07 mars 2014 la société Ascométal est mise en redressement judiciaire. Cela concerne 2000 salariés 

en CDI et 1000 sous-traitants et intérimaires. Sur la zone de Fos existe une de ces sociétés du groupe, 

Ascométal Fos qui emploi 420 CDI et 200 sous traitants et intérimaires. Auxquels viennent s’ajouter 

toutes les retombées pour la population autour de la zone porto industrielle de Fos. Suite à ce 

redressement judiciaire, le 14 avril 2014, plus de 400 retraités de la société Ascométal  reçoivent  une 

lettre de l’administrateur judiciaire Marc Sénéchal «  Vous bénéficiez d’un régime de retraite 

supplémentaire, IRUS, financé par  des appels de fonds auprès de  votre ancien employeur la société 

Ascométal, les compléments de pensions étant versés mensuellement par l’intermédiaire de la société 

Malakoff Médéric. Les sommes qui étaient mensuellement payées ne le seront malheureusement 

plus….. » . En clair les retraités bénéficiaires, pour beaucoup depuis plusieurs années ne percevront 

plus ce complément de retraite. Le tribunal de commerce de Nanterre du 22 mai lors de la reprise du 

groupe par Franck Supplisson  valide cette remise en cause de versement de l’IRUS (des sommes 

mensuelles allant de 50, à 300 euros voir plus pour certains). 

Après la remise en cause des dossiers de carrières longues et l’obligation de rembourser les indus de 

plusieurs années  qui pour 2 retraités de notre commune se chiffre à 40 000€ chacun..Après Une  

décision juridique demandant aux retraités atteints de l’amiante à qui ont réclame des indus de 

plusieurs milliers d’euros qu’ils  auraient trop perçus, on s’attaque aux retraites appelés « retraites 

chapeaux », même s’il est vrai que quelques dirigeants de grandes entreprises se sucrent avec des 

centaines de milliers d’euros par an ce qui est inacceptable. Pour autant à Istres et ailleurs dans le pays 

de nombreux retraités perçoivent ce type de complément de retraites (pétrochimie, sidérurgie, y 

compris dans la fonction publique).C’est une nouvelle attaque menée contre les retraités qui s’inscrit 

pleinement dans la politique d’austérité du gouvernement et MEDEF : gel des pensions pendant 3 ans, 

suppression de la ½ part pour les veuves et veufs, l’augmentation de la CSG….. 

Avec la CGT les retraités d’Ascométal Fos travaillent à créer un large rassemblement de l’ensemble de 

ces retraités. Ils ont mené plusieurs actions depuis le mois d’avril envers  le repreneur Asco Industrie, 

le ministre de l’industrie, les pouvoirs publics. Lors de l’initiative du  21 octobre à la préfecture des 

BdR le Préfet nous a écrit, qu’il étudiait en accord avec Asco Industrie, la possibilité de réunir  une 

table ronde relative à la dénonciation des accords sur l’IRUS. 

 Accusés de fraude et remboursement des indus, gels des pensions, suppression de compléments de 

retraite, les retraités lance un cri d’alarme, nous ne pouvons plus continuer à subir et ne pas réagir. 

Retraités nous sommes tous concernés, les retraités CGT d’Istres et d’Ascométal Fos  avec la CGT 

départementale appellent à un rassemblement le : 

Jeudi 11 décembre 2014 à 10h30 devant la sous-préfecture d’Istres 

Nous exigeons une date pour la tenue de la table ronde sur le dossier de l’IRUS  c’est un avantage 

acquis pour les retraités sidérurgistes dans notre pays, Asco Industrie doit payer.    


