
 

 

BOURSE DU TRAVAIL - 19, PLACE ST SERNIN - 31070 TOULOUSE CEDEX 

COMITE REGIONAL MIDI-PYRENEES – 7, PLACE DU FER A CHEVAL – 31300 TOULOUSE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
des syndicats CGT de la filière automobile 

de la région Midi-pyrénées 

Le 3 mars 2009, à Toulouse 
 
COMMUNIQUE  DE  PRESSE des syndicats CGT de la 
filière automobile de la région Midi-Pyrénées. 
 
Les syndicats CGT des entreprises MOLEX, SAM, COMAU, VALEO, 
BOSCH, CONTINENTAL, faisant partie de la filière automobile de la 
région Midi-Pyrénées, se sont réunis le jeudi 26 février 2009 à l’Union 
Départementale CGT d’Albi pour préparer les états généraux de l’auto 
qui doivent être décentralisés par régions. 
 
Ils ont fait le constat que, malgré les déclarations du Président de la 
République sur les entreprises qui useraient de la crise pour délocaliser 
et/ou licencier à propos desquelles il à dit qu’il serait intraitable, malgré 
les milliards distribués à la filière auto avec en contre partie des 
engagements à ne pas délocaliser ou licencier, malgré le pacte 
automobile et le code de performance et de bonne pratiques au sein de 
la filière et de la construction automobile, les délocalisations de 
production ne se sont pas ralenties, les négociations sur l’indemnisation 
du chômage partiel par les Directions tardent à s’ouvrir aggravant ainsi 
les conditions de vie de milliers de salariés et de leur famille. 
 
A ce titre, les syndicats CGT de la filière auto de Midi-Pyrénées décident 
de délégations auprès du préfet  de région à la Préfecture de Toulouse le 
mercredi  11 mars 2009 à 14H, pour exiger de celui-ci : 
 

 De stopper, dans l’urgence, la fermeture de l’entreprise Molex de 
Villemur sur Tarn, 

 De faire respecter les décisions prises par le gouvernement, 
notamment en matière d’indemnisation du chômage partiel, 

 D’organiser rapidement les états généraux de la filière auto afin que 
les fonds débloqués soient pour  l’emploi et les salariés, sous le 
contrôle de ceux-ci, et non pour financer de nouvelles délocalisations 
ou des licenciements supplémentaires déguisés en « départs 
volontaires » 

Cette initiative s’inscrit  pleinement dans la journée d’action nationale 
interprofessionnelle du 19 mars prochain pour la défense de l’emploi et 
l’augmentation conséquente des salaires, condition nécessaire à la 
relance de la consommation. 
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COMAU Castres 
 
SAM Decazeville 
 
BOSCH Rodez 
 
VALEO Mazamet 
 
CONTINENTAL 
Toulouse, Foix et 
Boussens 
 
MOLEX Villemur 
 
Collectif CGT 
Mecanic Vallée 

e-mail :  
xavier.petrachi@airbus.com  
tel. 05 61 58 21 60 / 06 87 30 54 51  

Retrouvez la CGT sur le site : 


