
Adresse des Unions Départementales CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC 
aux salariés de Molex Villemur 

 
Les Unions départementales se sont rencontrées le 6 mai 2009. Avec la participation de  
représentants syndicaux de Molex, elles ont pu faire le point et tirer un bilan des mois de luttes 
courageuses et déterminées que vous avez menées depuis l'annonce de la fermeture par la direction. 
 
Dès le début, votre lutte a permis de porter le dossier au plus haut niveau de l'État, de le médiatiser 
nationalement et au delà de nos frontières. Alors que depuis l'annonce du mois d’octobre 2008 par 
votre direction, les fermetures, plans sociaux, licenciements et délocalisations se multiplient, 
touchent des milliers de salariés et leur famille et engendrent  des  mobilisations de haut niveau, le 
dossier Molex est toujours aussi présent dans l'actualité. Pourquoi ? Car rien n'a changé, il s'agit 
toujours d'un cas d'école des comportements de « patrons voyous » profitant de la crise pour casser 
un fleuron technologique et industriel , délocaliser et augmenter toujours plus les profits. Pire, votre 
lutte a permis de démontrer au grand jour que si la crise leur sert d'argument aujourd'hui, ils avaient 
largement anticipé leur coup et ce depuis longtemps, bafouant au passage le droit français ! 
 
L'État mis sous pression a du organiser la négociation en préfecture suite au référé. La poursuite de 
l'activité jusqu'au 31 octobre 2009 est un premier point d'appui.  
 
Ce jour 6 mai 2009, au vu de tous les éléments du dossier, les Unions départementales considèrent 
que le plan de revitalisation cité dans l'accord ne doit avoir comme seul objectif: le maintien et le 
développement de l'activité connectique sur le site de Villemur avec le maintien de tous les emplois 
! 
 
Il n'y a aucun doute sur la capacité des salariés à prendre appui sur leurs compétences acquises 
depuis des dizaines d'années dans le domaine de la connectique, pour élargir et diversifier la 
production à destination du large potentiel de clients existant en France, en Europe et dans le 
monde.  
 
Mais cela passe par deux  préalables qui engagent les pouvoirs publics : 
 -  Les moyens de production et logistiques de l'usine doivent demeurer dans leur totalité sur 
le site de Villemur  
 - l'État et en premier lieu le Président de la république doit user de son autorité pour exiger 
le respect du plan de relance de la filière automobile. Il doit imposer que les 11 milliards d'euros 
injectés s'accompagnent de l'engagement des grands groupes à assurer le plan de charge du site de 
Villemur. C'est la condition de viabilité immédiate qui permettra de se tourner sur des projets 
d'avenir en maintenant dans un premier temps l’intégralité de l'activité actuelle. Comment la France 
et l'Europe pourraient elles se séparer d'un secteur essentiel de l'industrie  automobile? Le président 
Nicolas Sarkozy ne déclarait-il pas : « je n’accepterai pas les stratégies cyniques et opportunistes. 
Le gouvernement sera intraitable » . Il doit passer des paroles aux actes ! 
 
Sur ces bases là constituant le socle commun des mobilisations futures, les Unions 
Départementales, aux côté des salariés de Molex, engagent dès ce jour l'interpellation de l'État. 
Elles interpellent également les Parlementaires, le Conseil Régional, le Conseil Général et  tous les 
élus du territoire pour contribuer au maintien du site et de tous les emplois.   
 

Par l’action et la mobilisation unitaire, le site de Villemur doit vivre !! 
 

Toulouse le 6 mai 2009 


