
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFilière automobile Midi-Pyrénées U : 
Au-delà des mots,  
les salariés attendent des actes concrets. 

Il y a urgence !! 
La crise d'aujourd'hui touche les salariés,  
pendant que les actionnaires du secteur automobile 
français, eux, ont engrangé des milliards de 
bénéfices ces dernières années. 
 
S'il est bien réel que les ventes de voitures ont baissé, 
essentiellement à cause du manque de pouvoir d'achat des salariés, il 
y a aussi une réalité, depuis des années : les constructeurs 
automobiles font des bénéfices importants. 
Les groupes PSA et RENAULT disposent de moyens : 
De 1999 à 2007, le groupe PSA a réalisé plus de 10 milliards 
d’euros de bénéfices nets. 
- 2,5 milliards ont été distribués en dividendes aux actionnaires. 
- 2,7 milliards ont été gaspillés en rachat et annulation d’actions. 
RENAULT de 2004 à 2007 a réalisé plus de 13 milliards d’euros de 
bénéfices et versé près de 2 milliards d’euros à ses actionnaires ces 
deux dernières années. 
En termes de ventes, le marché automobile français se porte bien 
depuis des années y compris en 2008, c'est le niveau de production 
en France qui se dégrade. 
 
Le patronat veut profiter de la situation pour remettre en 
cause les acquis sociaux et amplifier les délocalisations. 
 
Dans beaucoup d'entreprises de notre secteur (constructeurs, sous-
traitants, équipementiers, etc..) les directions profitent de la situation 
pour mettre sous pression les salariés. Négociations salariales au 
rabais, prise de congé forcé, chômage partiel, développement de la 
flexibilité, etc.. 
Les suppressions d'emplois, et les délocalisations se poursuivent, 
dans notre région, la situation des salariés de Molex en est un 
exemple flagrant. Malgré des bénéfices au niveau de l'entreprise et 
du groupe ils veulent fermer le site pour produire en Chine. 
 
Sarkozy annonce 8 milliards d'euros pour la filière automobile, 
Le président Sarkozy a annoncé  un plan d’aide pour l’automobile. 
Ces aides vont essentiellement aux donneurs d’ordre que sont 
RENAULT, PSA et RENAULT TRUCKS. Au total, près de 8 milliards 
d’euros leur sont accordés. Cela s’ajoutant aux aides déjà accordées 
lors du Mondial de l’Automobile ainsi que la suppression de la taxe 
professionnelle. Hormis les effets d'annonce de Sarkozy sur le 
maintien de l’emploi, peu de contrepartie réelle sont demandées au 
patronat. 
L'organisation de réunions régionales décentralisées sur la filière auto 
sont annoncées. 
 
Il est temps d'agir, cet argent doit privilégier l'emploi et les 
conditions de travail !! 
Devant la situation qui se dégrade de jour en jour dans notre région, 
il y a urgence d'actes concrets de la part des pouvoirs publics.  
 

L'urgence dans notre région c'est l'arrêt du plan 
de fermeture de l'usine MOLEX. 

La situation dans les 
principales entreprises du 
secteur en Midi-Pyrénées :

 
MOLEX (290 salariés à Villemur 31):  
 
Annonce de fermeture suite à 
délocalisation en Chine. La direction ne 
respecte pas la loi et a assigné le 
cabinet d’expert au TGI. Un sentiment 
profond d’injustice parmi les salariés de 
voir fermer leur usine qui fait des 
bénéfices. Les salariés dénoncent des 
licenciements boursiers. 
 
SAM groupe ARCHE (600 salariés à 
Decazeville 12) :  
 
Spécialisé dans les pièces automobiles 
en aluminium, les périodes de chômage 
s’accumulent : au 1er semestre, on 
aura fait 57 jours de chômage partiel. 
Dans le même temps, Renault annonce 
la délocalisation en Turquie de 700 
pièces qui étaient faites à la SAM. 
 
VALEO (300 salariés à Mazamet 81) : 
 
Annonce de chômage partiel : 9j en 
déc. 8j en janv. 11j en févr. 10j en 
mars. Annonce d’un plan de départ 
volontaire de 40 salariés et de 12 
licenciements. 
  
BOSCH (1 200 salariés à Rodez 12): 
 
Depuis aout-sept dernier, pas un mois 
sans chômage partiel. En févr. 12j, en 
mars : 11j. Renault annonce des 
commandes passées au Japon plutôt 
que Bosch Rodez. 
 
COMAU (330 salariés à Castres 81) : 
 
Spécialisé dans la fabrication de 
machines outil, nous subissons le 
blocage des investissements dans 
l'automobile. Nous risquons de subir le 
chômage partiel dans quelques mois 
après la prise des congés. 
 
CONTINENTAL (2 800 salariés à 
Toulouse 31): 
 
Annonce de chômage partiel en 
production en fonction des lignes de 
produit, ce qui n’empêche pas de faire 
des HS le samedi pour être en 
chômage le lundi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 9 mars 2009, à Toulouse. 

 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. 
 
 Nous avons  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 a dit 
qu’il serait intraitable. Malgré les milliards distribués à la filière 
auto avec en contrepartie 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, nous les syndicats CGT de la filière auto de 
Midi-Pyrénées décidons d’interpeller le 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, pour que soit 
rapidement engagé des négociations avec le patronat 
pour amener l'indemnisation du chômage partiel à 
100 %, 

 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 ». 

 
 

Il y a aussi urgence d'agir pour les salariés !! 
 
La journée d’action nationale interprofessionnelle du 19 
mars prochain pour la défense de l’emploi, les salaires, la 
relance de la consommation, doit être l'occasion pour tous 
les salariés de la filière automobile d'exprimer nos 
revendications. 
 

Nous appelons aussi les salariés à soutenir et à participer à 
toutes les actions de nos collègues de MOLEX 

Pour la CGT, d’autres 
choix sont nécessaires : 
. Elle exige la création d’un 
comité 
Interentreprises où les salariés des 
Entreprises donneuses d’ordres et 
sous-traitantes auraient des droits 
nouveaux ; 

. Elle exige l’arrêt de ces plans de 
Licenciements qui ne visent qu’à 
maintenir les dividendes versés 
aux actionnaires ;  

. Elle exige le gel des dividendes 
aux actionnaires ;  

. Elle revendique une politique 
commerciale répondant aux 
besoins par les volumes et non par 
la marge et des sites de production 
fabricant au minimum deux 
modèles différents ; 

. Elle exige la baisse des cadences 
permettant aux salariés une 
amélioration de leurs conditions de 
vie et de travail ;  

. Elle exige que l’argent public 
reçu ne soit pas redistribué aux 
actionnaires, sous forme de 
dividendes ou de rachats d’actions 
; il doit servir à l’investissement, 
aux salaires, à l’amélioration des 
conditions de travail et à une autre 
organisation du travail lissant la 
production sur l’année;  

. Elle exige que dans les 
entreprises qui reçoivent des 
crédits ou des aides, il n’y ait pas 
de licenciement. Ces aides ne 
doivent pas être captées 
uniquement par les grands groupes 
car c’est la filière dans son 
ensemble qui y aspire; 

. Elle exige que les moyens 
financiers dégagés servent à 
former les salariés et à améliorer 
leurs qualifications dans des 
domaines de technologies 
d’avenir;  

. Elle exige que l’argent serve à 
développer des technologies de 
nouvelle génération et non pas à 
assurer de la trésorerie à court 
terme ; 

. Elle exige le paiement des 
salaires à 100% pendant les 
périodes de chômage partiel et une 
augmentation des salaires dans la 
filière. 


