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LETTRE D’INFORMATION  

 

11 Juin 2009    

 

MAINTIEN DE L’ACCORD DE FIN DE CRISE  
 

 

Le 26 mai 2009, à la suite de la réunion en préfecture sur l’accord de fin de crise, la Direction avait suspendu 

sa décision quant à l’accord pendant une période de 15 jours afin d’avoir un recul suffisant pour apprécier 

un retour à la normale de la production. Rendez vous avait été pris pour le 10 Juin 2009. 

 

Au cours de la réunion   du 10 juin, les résultats de la production ont été présentés aux partenaires sociaux. 

Ils montrent un accroissement modéré mais soutenu de la production depuis le début de la semaine 19 pour 

arriver environ à 60 % d’une activité normale. Ces résultats ne permettent pas, bien entendu, encore de 

livrer tous nos clients. En conséquence au mois de Mai, pour éviter les retards, des livraisons ont du être 

réalisées à partir des stocks de pièces d’Ettlingen : stock P&S et stocks groupe.  

 

Les résultats de l’entreprise ne sont donc pas bons . Pour un chiffre d’affaires de 1.9 millions Euros, la perte 

opérationnelle se monte à  1.8 millions Euros. Les pertes cumulées du 1 juillet 2008 à fin Mai 2009 s’élèvent 

à 10,8 Millions € pour un chiffre d’affaires de 25,6 millions €. 

 

Dans ce contexte social difficile, nous avons, malgré tout, constaté un effort de la part du personnel pour 

remonter le niveau d’activité et maintenir la motivation.  

 

Pour tenir compte de cet effort et bien que les objectifs de l’entreprise ne soient pas atteints, la Direction 

de Molex, a décidé dès lors que l’esprit de l’accord est respecté,  de maintenir l’accord : abondement du 

fonds de revitalisation de 2,5 millions €, paiement des jours d’arrêt de travail du mois d’avril et 

notifications de licenciement au 31 Octobre 2009  

 

Par ailleurs, la Direction de Molex a informé les partenaires sociaux du nouveau calendrier pour la reprise de 

la procédure du plan social.  Les partenaires sociaux ont refusé de s’engager sur un calendrier de 

négociation. Mais, la Direction va très rapidement convoquer le Comité d’Entreprise conformément à la loi 

dès qu’elle aura finalisé la documentation nécessaire. 

 

La Direction, une nouvelle fois, a rappelé l’importance de négocier les mesures d’accompagnement du plan 

social afin de pouvoir faciliter le reclassement des salariés.  Elle reste ouverte à toute avancée du dialogue 

social dans cet objectif.  

 

Marcus Kerriou 

Co-gérant Molex Automotive S.A.R.L.  

 


