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Menacés par la fermeture de leur entreprise, les sala-
riés de Molex de Villemur-sur-Tarn se battent depuis
plus de 6 mois pour sauvegarder leurs emplois. Ils ont
obtenu une première victoire le 19 mai, après la sus-
pension de la procédure par la justice. La direction
envisage toujours de fermer le site fin octobre. Consi-
dérant que l’usine est économiquement viable, le per-
sonnel a mandaté un cabinet d’expertise pour un audit
et connaître l’état de santé du site.

C’est dans ce contexte que, mardi 9 juin, une déléga-
tion a été reçue à Bercy afin de rappeler les engage-
ments du ministre, le 10 novembre dernier, qui avait
alors proposé d’attendre le rapport d’expertise. Si ce-
lui-ci déterminait que l’entreprise était viable, ce serait
au gouvernement de trouver la solution.
Le rapport, même partiel, aujourd’hui existe. Il démonte
les raisons économiques invoquées pour la fermeture
du site et démontre la viabilité de l’entreprise.
La délégation a indiqué que les salariés ne compren-
draient pas, dans ces conditions, que l’entreprise puisse
encore fermer. Les services du ministre ont reconnu la
pertinence du rapport d’expertise et la malhonnêteté
de la direction. Ils ont également indiqué que plusieurs
repreneurs potentiels ont été interpellés mais qu’aucun
ne s’est dit intéressé par l’activité de Villemur.

Dans le cas de la reprise du site, le ministre a affirmé
que ce serait à l’Etat de négocier avec Molex le main-

tien de l’activité. Il a proposé aussi d’organiser une ren-
contre avec la direction américaine de Molex, les syndi-
cats et le gouvernement.

Au lendemain de la visite parisienne, une réunion sur
l’accord de fin de crise était organisée en préfecture de
région à Toulouse, suite à la retenue de deux diri-
geants. Un état de la productivité de l’entreprise a été
fait, il se situe à 60% de sa capacité. Le CA prévisionnel
de Juin arrêté au 8 juin, s’élève à 2.4M€. Ce qui corres-
pond sensiblement au niveau au carnet de comman-
des avant l’annonce de fermeture ! Cependant, la di-
rection a indiqué que ce niveau n’était pas satisfaisant.
Elle n’a pas dénoncé l’accord mais a proposé une pé-
riode supplémentaire de surveillance de 1 mois et une
redéfinition de calendrier du PSE.

Ces propositions ont été rejetées en bloc par les orga-
nisations syndicales. De son coté, la direction, dans un
communiqué daté du 12 juin, a décidé de maintenir
«l’accord fin de crise» et confirme le paiement des jour-
nées de grève lors de la retenue des deux dirigeants
ainsi que le report jusqu’au 31 octobre des notifications
de licenciement.

La mobilisation ne faiblit pas sur le site, les salariés, qui
refusent toujours de négocier les mesures d’accompa-
gnement du plan social, continue de se battre pour
sauver leurs emplois.

> LUTTES ET SUCCÈS

LES SALARIÉS NE BAISSENT PAS LES BRAS
MOLEX

Des représentants du personnel de l’usine Molex ont été reçus à Bercy
mardi 9 juin par Luc Châtel, secrétaire d’Etat à l’industrie. Ils ont sollicité
le ministère pour intervenir auprès de PSA afin de préserver l’activité
sur le site dans le cadre du plan de relance du secteur automobile.
Dans le même temps, plus de cent salariés de Molex, soutenus
par des syndicalistes de Lear, de PSA et Safran, ont défilé à Paris
pour la défense de leurs emplois.

Point de vue de
Philippe Julien,
délégué syndical à PSA Aulnay.
« Aujourd’hui PSA est le don-
neur d’ordres de licenciements.
Nous sommes venus soutenir
nos collègues de Molex, car
l’entreprise travaille à 80% pour
PSA. On se sent concerné par
ce qui se passe chez les équi-
pementiers. Contre le net-
toyage du constructeur, nous
sommes solidaires pour le
maintien des emplois. Plus pro-
che de nous, en région pari-
sienne, nous nous battons au
coté de Lear, également en
conflit depuis plusieurs mois. »


