
                         Union Départementale de la Haute-Garonne 

 

UD CGT Haute-Garonne, 19 Place Saint Sernin, Bourse du Travail, BP 7094, 31070 Toulouse Cedex 07 

Courriel : ud31@cgt.fr  tel : 05 61 21 53 75  fax : 05 61 22 73 88 

 

Molex :   Lettre ouverte de l’Union Départementale  à Nicolas Sarkozy 

Monsieur le Président, 

A plusieurs reprises, vous avez été directement interpellé sur la situation de Molex à Villemur sur tarn. 

Dès le début la Cgt  a dénoncé l’utilisation de la crise pour prétexte à la délocalisation de l’activité 

et à la fermeture du site.  Stratégie  que vous avez-vous même qualifié de « cynique et 

opportunisme », en précisant, «  le gouvernement sera intraitable » 

Un accord vient d’être signé entre la direction et les syndicats mais il n’en demeure pas moins que 

tout reste à faire pour assurer la pérennité de l’activité sur le site et le maintien de tous les emplois. 

A ce jour, au vu des éléments du dossier, pour l’Union Départementale Cgt, tous les éléments sont 

réunis pour le maintien du site et de l’activité : 

1) Le dispositif de relance de la filière automobile  ne concerne pas que les constructeurs mais 

inclus les  équipementiers et sous-traitants, 

2) PSA, principal client de Molex, détourne ce plan de relance en se fournissant directement 

aux Etats-Unis  en prenant le risque de rupture de stock  (note interne : «  a traiter de toute 

urgence, Risque et sécurisation Molex »).  PSA entreprise aidée par l’état  participe donc 

directement au pillage industriel des savoirs faire de Molex et de l’industrie française  

(clonage des machines outils  et procédés de fabrication) 

3) Les éléments internes découverts par les syndicats malgré la rétention,   le non respect du 

droit français en matière d’information du CE par l’entreprise, démontrent que le niveau 

des commandes confirme la viabilité de l’entreprise. Pour rappel cette viabilité était déjà 

acquise et reconnue par l’entreprise avant le projet de délocalisation. Entreprise, qui au 

mois de Juillet dernier décernait ses félicitations pour cette unité d’excellence pour 

l’automobile !! 

En conclusion, vous détenez Monsieur le Président, tous les éléments pour exiger  des constructeurs, 

dont PSA, qu’ils respectent les conditions du plan de relance que vous avez initié. Cela aboutira de 

fait au maintien et au développement de l’activité du site de Molex à Villemur sur Tarn et à la 

pérennisation des savoirs faire industriels et des productions en France. 

Au-delà des déclarations, les salariés ont besoin d’actes forts, concrets et efficaces. Des actes dont 

le dossier démontre qu’ils ne relèvent que de la décision politique d’exercer l’autorité de l’Etat. 

Dans l’attente, veuillez Monsieur le Président, agréer l’expression de ma haute considération. 

 

Toulouse le mardi 05 mai 2009  

 
La Secrétaire Générale 

Gisèle VIDALLET 

 


