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SCP DENJEAN - ETELIN C. - ETELIN MC.- SERIEYS 
Avocats associés 

20, rue Sainte Ursule - 31000 TOULOUSE 
Tél : 05 62 30 69 20 - Fax : 05 62 30 69 21 

Case 118 
denjean.etelin.scp@avocatline.com 

 
AFFAIRE : C.E MOLEX / MOLEX AUTOMOTIVE SARL 
20080460 - JMD / PB 
 
 

ASSIGNATION EN REFERE   
devant Monsieur Le Président du 

TGI de TOULOUSE 
 
  
 L'AN DEUX MILLE NEUF  
 Et le 
 
 
 A LA REQUETE DU : 
 
 
Comité d’entreprise de la SARL MOLEX AUTOMOTIVE sise 2 avenue du Président 
Roosevelt à VILLEMUR SUR TARN (31340), prise en la personne de son représentant légal, 
Monsieur PARISE, secrétaire du Comité d’Entreprise  
 
 
Ayant pour Avocat Maître Jean-Marc DENJEAN, de la SCP DENJEAN-ETELIN C-ETELIN MC-
SERIEYS, avocat au Barreau de Toulouse 
 
  
 J’AI 
 
 
 
 DONNE ASSIGNATION A : 
 
 
La société MOLEX AUTOMOTIVE, SARL au capital de 23.100.000 euros, dont le siège social 
est situé 2 avenue Président Roosevelt, 31.340 VILLEMUR SUR TARN, enregistrée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 452 147 127, représentée 
par l’un de ses dirigeants. 
 
Ayant pour avocat Maître Thierry VIALA, CAPSTAN, avocat au Barreau de Toulouse et  
Maître Stéphanie STEIN, EVERSHEDS LLP, avocat au Barreau de Paris 
 
 
 A COMPARAITRE 
 

- LE  JEUDI 7 Mai 2009  à 9 h 30 
 
Devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, statuant en 
matière de référé, au Palais de Justice de cette ville, 2 allée Jules Guesdes BP 7015 
31068 TOULOUSE Cedex 07, salle habituelle des audiences de référés.   
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 TRES IMPORTANT
 
 

 Vous êtes tenu(e) soit de vous présenter personnellement à cette audience, seules 
ou assistées d'un AVOCAT soit de vous y faire représenter par un Avocat. 
 
 Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'une Ordonnance soit rendue 
contre vous sur les seuls éléments qui seront présentés par la partie demanderesse. 
 
 Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent obtenir, dans 
certaines conditions, une aide. Pour cela, elles doivent s'adresser soit à leur Avocat, soit 
au Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de leur domicile. 
 
 

OBJET DE LA DEMANDE 
 
 
La société de droit américain MOLEX International incorporated, n°2 mondial de la 
connectique, a racheté en 2004 l’activité automobile du site de VILLEMUR sur TARN (rachat 
des actifs de l’entreprise dénommée « CINCH SA »), opération entraînant la création de la 
SARL MOLEX AUTOMOTIVE ayant pour unique associé la société MOLEX International 
exploitant un fonds de commerce de production et de commercialisation de pièces détachées 
pour l’industrie automobile et la mécanique générale. 
 
Les ventes et les résultats du groupe MOLEX, dont l’activité dédiée à l’automobile, sont 
organisées au sein d’une division « Transportation » disposant d’un chiffre d’affaires et de 
résultats spécifiquement identifiés représentant 18% du chiffre d’affaires au niveau mondial. 
 
Bien que ces ventes et résultats aient régulièrement progressé et que les prévisions d’activité 
pour les années 2008 à 2010 aient été orientées à la hausse, la SARL MOLEX AUTOMOTIVE 
a initié un plan de fermeture du site de VILLEMUR sur TARN au motif avancé de 
sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité et du groupe principalement fondé sur la 
comparaison des coûts des différents sites en Europe de la division « Transportation ». 
 
Le 6 novembre 2008, la SARL MOLEX AUTOMOTIVE a convoqué son comité d’entreprise 
pour mettre en œuvre la phase d’information-consultation sur le projet de cessation de ses 
activités sur le site et sur un projet de licenciement pour motif économique de la totalité de ses 
salariés. 
 
Le comité d’entreprise se trouvait ainsi placé devant le fait accompli, la décision de fermeture 
apparaissant prise longtemps avant son annonce sans qu’à aucun moment la direction n’ait 
préalablement informé et consulté le comité sur l’existence de difficultés économiques (cf 
notamment les communications du groupe MOLEX du 5 août 2008 et 28 octobre 2008 au titre 
des coûts de restructuration). 
 
Au demeurant, Monsieur Marcus KERRIOU, cogérant de la SARL MOLEX AUTOMOTIVE, vient 
d’en apporter la confirmation dans une interview accordée le 23 avril 2009 à la station de radio 
RMC.  
 
C’est ainsi qu’à la question : « Depuis quand avez-vous décidé de fermer VILLEMUR SUR 
TARN ? Depuis quand ? Quand est-ce que la décision a été prise ? », il répondait : « le projet de 
fermeture, il a été pris certainement des mois avant l’annonce qui a été faite fin octobre de 
l’année dernière ». 
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A la question : « Et les salariés n’ont pas été prévenus ? », il avançait l’explication suivante : «  
écoutez, un plan de restructuration en France est une chose qui se prépare sur des semaines des 
mois. C’est extrêmement complexe toute la documentation que vous devez donner et il est 
absolument en règle avec la législation de faire ce genre de préparation et ensuite vous faites une 
annonce… ». 
 
Le 20 novembre 2008, le comité d’entreprise désignait le cabinet d’Expertise Comptable 
SYNDEX afin d’être assisté dans l’analyse du plan de fermeture conformément aux articles 
L.2325-35, L.1233-34 et L.1233-30 du code du travail.  
 
Par ailleurs, il déposait le 25 novembre une plainte pour délit d’entrave à son fonctionnement 
entre les mains de Monsieur le Procureur de la République. 
 
Par assignation délivrée le 29 décembre 2008, la société MOLEX AUTOMOTIVE, soucieuse de 
parvenir au plus vite à la fermeture du site, demandait au Président du Tribunal de Grande 
Instance de Paris statuant en référé de constater que les documents et informations donnés au 
Cabinet SYNDEX étaient suffisants pour apprécier de façon objective les raisons et la 
pertinence de son « projet » et de lui ordonner en conséquence de remettre son rapport sous 
quinzaine sous astreinte de 3.000 € par jour de retard. 
 
Par décision du 5 février 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris déboutait 
la SARL MOLEX AUTOMOTIVE de ses demandes, lui enjoignant de communiquer au Cabinet 
SYNDEX les éléments d’information sollicités, sous astreinte financière. 
 
Cependant, le 27 janvier 2009, sous prétexte que la situation économique avait profondément 
évoluée depuis le mois d’octobre 2008 et qu’il devait faire face à une baisse sans précédent de 
ses activités dans le secteur automobile, le groupe MOLEX annonçait qu’au-delà de la 
fermeture du site de VILLEMUR sur TARN il était contraint d’envisager une restructuration 
massive se traduisant par la fermeture de ses sites européens de KOSICE (République 
Tchèque) et  d’ETTLINGEN (Allemagne). 
 
Cette annonce nouvelle amenait le comité d’entreprise à mandater à nouveau le Cabinet 
SYNDEX le 24 février 2009. 
 
Le comité, choisissant la voie du dialogue en accord avec le cabinet SYNDEX, s’abstenait de 
faire exécuter l’astreinte sous réserve que la société MOLEX produise les éléments démontrant 
l’intérêt économique pour le groupe de délocaliser aux ETATS-UNIS et en CHINE les 
productions destinées au marché européen. 
 
Mais la société MOLEX affirmait à plusieurs reprises en réponse aux questions du cabinet 
SYNDEX que les prix de revient des produits fabriqués aux ETATS-UNIS en lieu et place du 
site de VILLEMUR n’étaient pas disponibles pour n’avoir pas fait l’objet de simulations. 
 
Par ailleurs, elle relevait appel de l’ordonnance du 5 février 2009 tout en refusant de remettre 
au cabinet SYNDEX l’ensemble des documents sollicités, notamment ceux relatifs aux 
simulations des prix de revient entre les productions avant et après transfert des productions 
depuis VILLEMUR vers les sites de LINCOLN (Etats-Unis) et CHENGDU (Chine). 
 
Concernant ces informations, elle se contentait d’affirmer invariablement qu’aucune hypothèse 
prévisionnelle n’avait été réalisée concernant l’évolution des prix de revient des produits 
concernés. 
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Alors que le rapport de ce Cabinet n’était pas déposé, le comité d’entreprise découvrait courant 
avril 2009 qu’en réalité la fermeture du site de VILLEMUR avait été décidée de longue date par 
la SARL MOLEX AUTOMOTIVE dans le cadre d’une décision stratégique prise en dehors de 
toute considération relative à des difficultés économiques bien avant l’annonce faite au comité 
d’entreprise en novembre 2008, cette fermeture ayant été préméditée et organisée sans que le 
comité n’en soit jamais informé. 
 
La procédure en cours est donc manifestement illicite puisque le comité d’entreprise de la 
SARL MOLEX AUTOMOTIVE n’a pas été loyalement informé et consulté sur un projet de 
licenciement économique préalablement à sa mise en œuvre mais qu’il doit faire face à un 
plan de fermeture décidé voici de nombreux mois et en cours d’exécution.     
 
 
1-  Bien avant le mois de novembre 2008, la Société MOLEX a décidé, organisé et planifié 
la fermeture du site de VILLEMUR sur TARN sans informer et consulter le comité 
d’entreprise. 
 
 
Au mois d’avril 2009, le comité d’entreprise de la société MOLEX a découvert plusieurs 
documents attestant que la société MOLEX avait entrepris avant l'annonce de son « projet » de 
fermeture des livraisons de marchandises habituellement fabriquées à VILLEMUR (code 7301) à 
partir de son site de LINCOLN (code 3104) aux ETATS-UNIS vers son usine d’ETTLINGEN 
(Molex Elektronik Gmbh) en ALLEMAGNE. 
 
Il ressort de ces documents que les livraisons ont débuté dès le 8 octobre 2008 pour s’intensifier 
et se poursuivre à ce jour. 
 
Ainsi, plusieurs mois de stock se trouvent aujourd’hui à la disposition de la société MOLEX en 
ALLEMAGNE, les pièces copiées complétant parfaitement celles qui avaient été mises en stock 
en HOLLANDE depuis le mois de mai 2008 (soit 6 mois avant l'annonce de la fermeture) grâce à 
l'embauche de nombreux intérimaires ou salariés en CDD sous prétexte d'opportunité de vente. 
 
Ce stock avait été constitué en HOLLANDE en vue de préparer la fermeture de l'usine de 
VILLEMUR. 
 
Il a été complété pour les 80 articles les plus importants au niveau des ventes et requérant la plus 
grande expertise inhérente au site de VILLEMUR (articles qui ne permettaient pas de constituer 
un stock avant fermeture) par des doublures réalisées sur le site de LINCOLN aux Etats-Unis. 
 
Ainsi, compte tenu de la quantité d’outils copiés et leur technicité, il apparaît que l'usine de 
VILLEMUR a été copiée sur le site de LINCOLN bien avant l'annonce de la fermeture du site 
(toute possibilité de constitution d’un stock parallèle étant exclue, ces articles n'ayant jamais été 
livrés par VILLEMUR à l'usine de LINCOLN). 
 
La société MOLEX dispose donc aujourd’hui d’un stock suffisant de produits pour livrer ses clients 
sans qu’il soit besoin de faire appel au site de VILLEMUR ; elle a d’ailleurs prévu de ne plus 
procéder à des livraisons depuis ce site à compter du 4 mai 2009.  
 
Alors que le comité d’entreprise a été soigneusement maintenu dans l’ignorance des décisions de 
la société, certains clients étaient eux informés de ce plan de fermeture comme le montre le 
courriel de la Société PSA du 20 avril 2009. 
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Il est donc clair que, sous couvert de prétendues difficultés économiques avancées pour 
justifier la fermeture du site lors de l’annonce du mois d’octobre 2008, la société MOLEX a 
décidé cette fermeture dans le cadre d’une décision purement stratégique arrêtée plusieurs 
mois auparavant sans jamais informer et consulter le comité à propos de cette décision. 
 
Celui-ci ne la découvrira que sur la base de ses propres investigations, aucune information ne 
lui ayant été loyalement délivrée par la société. 
 
 
 
2- La Société MOLEX a agi au mépris des prérogatives des représentants du personnel 
et de ses obligations en matière sociale en n’hésitant pas à leur communiquer des 
informations mensongères. 
 
 
La fermeture du site de VILLEMUR sur TARN ne résulte pas de difficultés économiques 
conjoncturelles s’imposant à la société MOLEX comme elle le soutenait dans son annonce du 
23 octobre 2008 invoquant en toute opportunité « la crise du marché automobile et la crise 
financière ». 
 
Durant le premier semestre 2008, la communication du groupe MOLEX INC. avait mis en avant 
la situation profitable de sa division ‘Transportation’ en Europe et de MOLEX AUTOMOTIVE 
Sarl en particulier, celle-ci (donc le site de VILLEMUR) étant bénéficiaire en 2007 et 2008 avec 
des bénéfices nets respectifs de 0,6 M € et 1,2 M € confirmant sa position de leader concernant 
la maîtrise des coûts de non qualité et les taux de service client. 

 
Dans les documents de reporting interne, les responsables de la division « Transportation » en 
Europe avaient même désigné le site de VILLEMUR comme le site industriel le plus performant 
(voir sur ce point les rapports SYNDEX de décembre 2007 et septembre 2008 et les PV de CE 
correspondants). 
 
La comptabilité interne du groupe MOLEX INC. et de sa division « Transportation » avait 
confirmé le caractère structurellement bénéficiaire de MOLEX AUTOMOTIVE Sarl puisque ses 
résultats pour le trimestre fiscal clos à fin septembre 2008 font état d’un résultat positif à 
hauteur de 0,5 M€. 
 
Postérieurement à l’annonce de son « projet » de fermeture, la société MOLEX a refusé d’informer 
loyalement le comité d’entreprise en lui fournissant des informations mensongères. 
 
Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter aux propres documents de la société. 
 

 Le 23 octobre 2008, la société MOLEX indiquait dans le projet de fermeture soumis au 
comité d’entreprise : 

 
« L’un des principaux freins à la sauvegarde de la compétitivité de la Division Transportation 
est l’existence de sites de productions « doublons », c'est-à-dire positionnés sur les mêmes 
types de produits, et ayant sensiblement les mêmes compétences. 
 
Alors que l’un des objectifs poursuivis par la Direction du Groupe au moment de la 
réorganisation de MOLEX INCORPORATE était justement de limiter ces doublons et de 
rationnaliser l’offre de la société […] » (page 40). 
 
 
ajoutant page 41 : 
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« La production doit être transférée de certains sites sur d’autres pas assez utilisés mais plus 
adaptés (équipements, types de production, situation géographique…). » 
 
 

 Dans ses écritures déposées devant le Tribunal de Commerce de Toulouse le 1er 
décembre 2008, la société soutenait : 

 
 « La politique du groupe consiste à concevoir et fabriquer les produits à l’endroit où se situe la 
demande et de recourir le moins possible à l’exportation » (page 3). 
  
ajoutant : 
 
« La comparaison économique des différents scénarii a convaincu le groupe MOLEX que le 
seul projet économiquement viable et cohérent était le transfert éventuel de l’activité de la 
SARL MOLEX AUTOMOTIVE sur les nouveaux lieux de production de ses clients » (page 5). 
 
 
Et ce alors que les articles fabriqués sur le site de VILLEMUR SUR TARN avaient déjà été 
copiés à LINCOLN aux Etats-Unis pour ensuite être livrés vers l’usine d’ETTLINGEN (Molex 
Elektronik Gmbh) en ALLEMAGNE  dès le 8 octobre 2008. 
 
Et ce tout alors même qu’elle n’hésitait pas à soutenir respecter « scrupuleusement les 
dispositions applicables du code du travail » et avoir « constant souci de maintenir un dialogue 
et des échanges constructifs avec les représentants du personnel et les autorités 
administratives » (page 7). 
 
 
3- La société MOLEX a refusé de manière délibérée et répétée de communiquer au 
cabinet SYNDEX l’intégralité des documents nécessaires à l’exercice de sa mission. 
 
 
Suite à sa désignation par le comité d’entreprise du 20 novembre 2008, le cabinet d’Expertise 
Comptable SYNDEX  a adressé à la SARL MOLEX AUTOMOTIVE une liste d’informations lui 
demandant la communication de documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
 
La SARL MOLEX AUTOMOTIVE a persisté à ne pas répondre de façon précise et chiffrée aux 
questions du cabinet SYNDEX relatives aux hypothèses économiques justifiant le transfert des 
productions de VILLEMUR. 
 
Elle a mis en avant divers prétextes, à savoir que les documents sollicités n’existaient pas ou 
qu’ils étaient soumis aux règles de confidentialité selon la loi américaine. 
 
La société MOLEX a ainsi veillé à empêcher le cabinet SYNDEX d’accomplir pleinement sa  
mission et de répondre aux axes de mission votés par le comité le 24 février 2009. 
 
Les récentes découvertes effectuées par les salariés de documents attestant que la société 
MOLEX avait entrepris avant l'annonce du plan de fermeture des livraisons de marchandises 
ordinairement fabriquées à VILLEMUR à partir de son site de LINCOLN aux ETATS-UNIS vers 
son usine d’ETTLINGEN en ALLEMAGNE prouvent à l’évidence que les communications faites 
au cabinet SYNDEX concernant les demandes des hypothèses comparatives des prix de 
revient avant et après transfert ont été volontairement tronquées par MOLEX. 
 
Ces éléments démontrent que MOLEX dispose des documents demandés par le cabinet 
SYNDEX depuis plusieurs mois alors qu’elle soutenait qu’ils n'existaient pas. 
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Dans ces conditions, l’information destinée au comité est tronquée et parfaitement déloyale. 
 
 
 

*** 
 
En cas de trouble manifestement illicite, le juge des référés peut prescrire toute mesure 
conservatoire ou de remise en état (article 809 du code de procédure civile). 
 
En l’espèce, la SARL MOLEX AUTOMOTIVE n’a eu de cesse de violer de façon délibérée et 
répétée les prérogatives du comité d’entreprise et notamment son droit d’être préalablement et 
loyalement informé et consulté sur la marche générale de l’entreprise et les mesures de nature 
à affecter le volume et la structure des effectifs (article L.2323-6 et 15 du code du travail, 
ancien L.432-1).
 
Sous couvert de la dégradation de la conjoncture économique mondiale et de son accélération 
au début de l’année 2009, la société MOLEX a intentionnellement caché au comité d’entreprise 
sa décision stratégique de fermeture du site prise plusieurs mois avant l’annonce de celle-ci, 
refusant de porter à sa connaissance les véritables motifs de sa décision.   
 
Or, l’article L.1233-31 du code du travail précise que « l’employeur adresse aux représentants 
du personnel avec la convocation à la première réunion tous renseignements utiles sur le projet 
de licenciement collectif. 
 
Il indique : 
 
1° La ou les raisons économiques, financières et techniques du projet de licenciement  
 
… »   
 
 
Le défaut de communication au comité d’entreprise d’informations réelles et sérieuses sur les 
raisons économiques du projet de licenciement caractérise donc un trouble manifestement illicite 
qu’il convient de faire cesser (TGI Nanterre, 16 novembre 1993). 
 
 
En conséquence, le comité d’entreprise de la SARL MOLEX AUTOMOTIVE demande à la 
juridiction de céans de suspendre la procédure de consultation compte tenu de l’irrégularité 
manifeste de celle-ci. 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
 
Plaise à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en 
référé ;  
 
 
 - Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile ; 

- Vu les articles L.2323-6 et 15 du code du travail ; 
- Vu l’article L.1233-31 du Code du Travail ; 
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- ORDONNER LA SUSPENSION de la procédure de consultation et de la mise en œuvre du 
projet de restructuration ainsi que des licenciements pour motif économique qui en résulteraient 
tant que la société MOLEX AUTOMOTIVE n’aura pas sérieusement et loyalement informé le 
comité d’entreprise des fondements économiques et industriels justifiant la fermeture du site de 
VILLEMUR sur TARN et n’aura pas remis au Cabinet SYNDEX les documents correspondants ;    
 
 
- CONDAMNER la SARL MOLEX AUTOMOTIVE à verser au comité d’entreprise la somme de 
4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; 
 
 
- Ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’assignation. 
 
 
 
 SOUS TOUTES RESERVES 
 
 
SCP DENJEAN-ETELIN-SERIEYS 
Jean-Marc DENJEAN, avocat. 
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BORDEREAU DES PIECES VERSEES AUX DEBATS 
 
 

1- Communiqué de MOLEX du 23 octobre 2008 et plan de fermeture communiqué au CE en 
novembre 2008  

2- Rapport du cabinet SYNDEX de novembre 2008  
3- Conclusions de la SARL MOLEX AUTOMOTIVE devant le tribunal de commerce de 

Toulouse à l’audience du 1er décembre 2008  
4- Plainte déposée le 26 novembre 2008 devant Monsieur le Procureur de la R2publiqe de 

Toulouse  
5- Ordonnance du 5 février 2009 du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris  
6- Note en délibéré de Maître STEIN du 28 janvier 2009  
7- Procès verbal de réunion extraordinaire du comité d’entreprise MOLEX des 22, 26, 27 

janvier et 3 février 2009  
8- Lettre adressée à la DDTEFP du 16 mars 2009  
9- Extraits des documents découverts par le comité d’entreprise courant avril 2009 :  

a) impressions écrans  
b) Coût des pièces fabriquées aux Etats-Unis  
c) Commandes en cours de MOLEX GMBH aux Etats-Unis  
d) Stocks aux US LINCOLN  
e) Stock au GMBH provenant des Etats-Unis  
f) Note d’information de MOLEX aux clients  
g) Contre ordre du 24 avril 2009  

10- Mail de PSA du 20 avril 2009  
11- Procès verbal de constat du 28 avril 2009  
12- Extrait du PV de la réunion du comité d’établissement MOLEX du 6 novembre 2008  
13- PV du CE du 24 février 2009 et lettre du cabinet SYNDEX  
14- Annonce du 5 août 2008  
15- Communication du 28 octobre 2008  
16- Lettre Syndex 09/02/2009 
17- Communiqué MOLEX 11/02/2009 
18- Déclaration Appel 16/02/2009 
19- Communiqué MOLEX 17/02/2009 
20- Signification Ordonnance 19/02/2009 
21- Consultation Lipski 05/03/2009 
22- Lettre MOLEX 05/03/2009 
23- Lettre SYNDEX 06/03/2009 
24- Lettre MOLEX 07/03/2009 
25- Lettre SYNDEX 09/03/2009 
26- Lettre MOLEX 10/03/2009 
27- Lettre SYNDEX 11/03/2009 
28- Liste des informations et documents manquants au 11/03/2009 
29- Lettre MOLEX 13/03/2009 
30- Lettre Inspecteur Travail 13/03/2009 
31- Lettre Molex 27/03/09  
32- Lettre d'information Molex 30/03/09 
33- Lettre Syndex 03/04/09 
34- Lettre Molex 09/04/09 
35- Lettre Syndex 15/04/09 
36- Lettre Syndex 16/04/09 
37- Lettre MOLEX 17/04/2009 
38- Lettre SYNDEX 21/04/2009 

 
 


