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La  Direction persiste. 
 
 
Alors que les organisations syndicales ont à plusieurs reprises exprimé leur volonté de ne 
discuter du volet social du projet de fermeture, qu’après la lecture du rapport économique du 
cabinet d’expertise comptable SYNDEX qui assiste le CE, la Direction convoque 
unilatéralement les élus lundi 20 avril à 13h30, pour un CE extraordinaire portant sur le 
PSE (Plan de Suppressions d’Emploi), ainsi qu’une autre réunion à 16h pour communiquer 
les mesures qu’elle compte prendre pour absorber les retards de livraison. 
 
Pour les organisations syndicales, les choses doivent suivre un ordre 
logique.  
 
Pour traiter du PSE, les élus ont aussi besoins de connaître la réalité 
économique de l’entreprise et du Groupe. 
 
D’ailleurs, Luc CHATEL, rencontré le 10 novembre 2008, nous a fortement 
conseillé d’attendre le rapport d’expertise avant de regarder l’aspect social. 
 
Pourquoi attendre ce rapport ?? 
 
Parce qu’il est évident que si la raison économique de la fermeture n’est pas avérée,  
 

- nous n’allons pas discuter de la même façon que ce soit avec Molex ou avec les 
représentants de l’état, 

- la demande de stopper la procédure sera encore plus à l’ordre du jour, 
- si fermeture il doit y avoir, nos demandes d’indemnisation seront d’un autre niveau. 

 
De même, dans le pacte automobile, un code de bonne pratique a été signé entre les 
organisations patronales de la filière auto et l’état. Code qui stipule que les délocalisations 
doivent se justifier sur le prix rendu au client.  
Là encore, c’est une vérification que nous avons demandé au cabinet SYNDEX et, si ce 
n’était pas le cas, il est hors de question que les productions soient délocalisées avant que 
nous n’ayons tout fait pour que les engagements pris soient tenus. 
 
Nous comprenons très bien que la Direction, gênée dans sa démarche, ait envie de nous jeter à 
la rue rapidement, d’autant qu’une fois dehors, si nous devons nous retourner juridiquement 
contre Molex, Villemur n’existant plus, c’est envers le groupe situé aux US qu’il faudra 



s’adresser, et quand on voit les difficultés à leur faire respecter le droit français aujourd’hui, 
on peut facilement imaginer les difficultés demain. 
 
C’est donc tant que nous sommes présents que nous devons 
utiliser tous les leviers possibles pour préserver nos emplois, 
notre avenir et celui de nos familles. 
 
Un ordre logique à la procédure doit être respecté et nous entendons, 
légitimement, le faire respecter !! 
 
Lundi la Direction veut  mettre la pression sur les élus ??  
Et elle prévoit des mesures pour absorber les retards de livraison !!  

C’est  de la provocation !! 
 
Une seule réponse : la grève !! 
 
Pour bien lui signifier, contrairement à ce qu’elle ne cesse d’affirmer, que la 
grande majorité du personnel attend que les questions qu’il se pose sur la 
réalité de la fermeture de Villemur,  aient trouvé une réponse dans le 
rapport économique de SYNDEX avant de parler des mesures « anti 
sociales » nous conduisant au chômage. 
 
 

Les organisations syndicales vous appellent a 
cesser le travail 

 
lundi 20 avril 2009 

 
de 13H à 14H pour les équipes du matin, du soir et la 

journée 
 

à 5H pour l’équipe de nuit ( le 21 avril) 
 
 

En  fonction de l’attitude de la Direction, 
nous déciderons ensemble de la suite à donner à l’action.  


