
CGT MOLEX                                              le 19 mars 2009 

Villemur 
 
 

Petite mise au point sur la lettre d’information 
de la Direction du 18 mars 2009 

 
 

- La Direction signale que toutes les garanties  avaient été données aux 
membres du CE sur le retour de ces moules ainsi qu’un document douanier 
l’attestant.  

 
Pour la CGT, il est difficile de donner du crédit  à  parole et même aux écrits de 
la Direction dans la mesure ou depuis cinq ans elle nous a fait avaler pas mal de 
couleuvres. Quand au document douanier, après enquête, il s’avère qu’un simple 
coup de téléphone peut entraîner une modification de ce document. 
 

- la Direction attire l’attention du personnel sur une décision irrationnelle qui 
aurait pour conséquence la perte d’activité immédiate pour l’équipe 
Industrialisation de Villemur. 

 
La CGT tient à rappeler que la décision irrationnelle de la Direction de fermer le 
site de Villemur a pour conséquence une perte d’activité pour tous les salariés de 
Villemur et pas seulement pour l’indus qui d’ailleurs, comme signalé en CE, a 
actuellement une forte charge ??. 
 

- la Direction signale qu’empêcher le transfert provisoire d’un équipement en 
phase de développement serait une démarche complètement illégale. 

 
La CGT tient à rappeler que la phase de développement n’est pas au bénéfice 
des salariés et du site de Villemur. La Direction peut penser et dire que la 
démarche serait illégale, pour la CGT ne pas aider Molex a arriver à ses fins, 
lutter pour préserver l’outil de travail sur le site est tout à fait légitime. Ça l’est 
d’autant plus que la Direction, pour l’instant essaie de passer au-dessus de la 
législation. Alors, avant de donner des leçons sur la « légalité », elle ferait bien de 
réviser les siennes. 
 
Notre combat est légitime et juste. 
Les licenciements boursiers doivent être sanctionnés. 
La législation doit être respectée. 
Les délocalisations doivent être stoppées. 
 
C’est la décision de la Direction de fermer l’usine qui pose problème, 
pas l’action des salariés qui défendent leur boulot. 
    


