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Contre la remise en cause du droit d’expertise  
des comités d’entreprises 
Pour l’obtention de droits d’intervention nouveaux pour les 
salariés 

 

Les salariés de MOLEX à VILLEMUR (Haute Garonne) sont en lutte depuis plusieurs semaines. 
Ils s’opposent à la fermeture de leur site et à sa délocalisation en Chine et aux Etats-Unis. Cette 
fermeture n’est justifiée ni économiquement, ni techniquement. Cela s’appelle tout simplement des 
licenciements boursiers dans un groupe américain, détenu à 56% par des banques et un fond de 
pension, qui dégagent des niveaux de rentabilité très importants mais dont le cours de l’action 
n’est pas suffisamment élevé aux yeux des actionnaires. 
 

Face à cette situation, les représentants des salariés ont eu recours à une expertise économique 
comme le prévoit la loi française afin d’examiner la situation économique de l’établissement de 
VILLEMUR et du groupe MOLEX dans son ensemble. La direction de l’entreprise a contesté ce 
recours à expert. Elle a été déboutée par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 10 février, et 
condamnée à fournir tous les éléments comptables aux experts. Cette décision est assortie d’une 
astreinte financière par jour de retard dans l’application de cette décision. Pour autant, la direction 
de MOLEX persiste et signe en faisant appel du rendu de jugement du tribunal. 
 

Pourquoi la direction de MOLEX refuse-t-elle de fournir les éléments financiers 
permettant de connaitre la réalité de la situation et de trouver des solutions 
permettant de maintenir l’activité et les emplois sur le site de VILLEMUR ? 
 

N’y a-t-il pas derrière cette assignation, les ambitions affichées de l’UIMM et du MEDEF 
souhaitant simplifier les procédures de licenciement ? 
 

Les pouvoirs publics vont-ils accepter qu’une entreprise puisse remettre en cause le 
droit français en s’appuyant sur la loi de son pays d’origine ? 
 

La CGT condamne cette attitude des dirigeants de MOLEX. Celle-ci symbolise les méthodes d’un 
patronat qui entend profiter de la crise financière pour restructurer, remettre en cause les droits et 
acquis des salariés quitte à sacrifier les emplois, les savoir-faire et plus globalement l’industrie dans 
ce pays. Dans le même temps, nous sommes loin des déclarations du gouvernement, notamment 
lors des états généraux de l’automobile, sur le contrôle de certains comportements patronaux. Les 
salariés ont besoin d’actes concrets, pas d’opérations de communication.  
 
La Cgt revendique un droit suspensif des plans de restructurations pour les représentants des 
salariés afin de construire des proportions alternatives. Il faut, dans le même temps, conditionner et 
contrôler les aides publiques au maintien, voire au développement de l’emploi. 
 

Le 19 mars est une nouvelle étape pour faire entendre ses revendications et rappeler les 
engagements des uns et des autres dans cette période. 
 

D’ici là, les syndicats CGT de la filière automobile de Midi Pyrénées ont décidé 
d’organiser une conférence de presse le 11 mars devant la préfecture de Toulouse pour 
exiger : 

� l’arrêt de la fermeture de l’établissement MOLEX à VILLEMUR, 
� le respect des engagements de l’état en matière de chômage partiel 

� l’organisation des états généraux (conférence régionale tripartite) de la filière automobile 
dans la région. 

 

Montreuil, le jeudi 5 mars 2009 


