
Déclaration du Comité d’Entreprise de  Molex SARL (2 juillet 2009) 
 
Dans la lettre d’information de la Direction du 29 juin 2009, il  est indiqué qu’une note de synthèse, 
faisant partie des documents remis au CE, reprend les différentes étapes du projet de restructuration et 
apporte au CE des informations complémentaires de nature à poursuivre l’analyse économique du projet 
de restructuration et le plan de sauvegarde de l’emploi. 
 
Cette note de synthèse, qui ne fait que trois pages, ne répond pas aux attendus de la décision du Tribunal 
de Grande Instance du 19 mai 2009 qui a ordonné  à la Direction de ‘reprendre la procédure 
d’information / consultation du CE’ et non de la poursuivre comme  l’a aussi signifié l’inspection du 
travail à la direction dans son courrier du 20 mai 2009. 
 
La suite du document n’est qu’une série d’annexes qui tentent de contredire, de façon peu 
compréhensible, le rapport du cabinet Syndex et qui répondent partiellement, parfois en anglais et parfois 
pas du tout -  notamment sur le comparatif des coûts de production -  à certaines questions fondamentales, 
restées sans réponse depuis le début de la procédure. 
 
Les preuves apportées par le personnel et le Comité d’Entreprise, ayant conduit la condamnation de la 
Direction Molex  par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, démontrent que la décision de 
fermeture du site de Villemur a été prise et organisée bien avant l’annonce de la cessation d’activité du 
site du 23 octobre 2008 et qu’elle se situe vraisemblablement au début de 2007. Cela a d’ailleurs été 
confirmé par la Direction dans de nombreuses communications qu’elle a pu faire à la presse. 
 
Dans sa note de synthèse, la direction de Molex n’aborde pas les éléments économiques chiffrés 
permettant au Comité d’Entreprise de comprendre les raisons de l’opération ni d’apprécier en quoi le 
maintien du site de Villemur ferait peser une menace sur la compétitivité du groupe. 
 
Rappelons que le 9 mai 2006, la Direction présentait au Comité d’Entreprise, un projet de réorganisation 
du secteur automobile de Molex, passant d’une organisation géographique à une organisation par secteur 
d’activité. La Division Automotive, dont fait partie Villemur, devient la division Transportation et est 
présenté comme le « cobaye » de cette nouvelle organisation du groupe Molex. 
 
Le 10 juillet 2007, lors d’un CE mensuel, alors que l’annonce de la réorganisation globale de Molex a été 
annoncée en juin avec des licenciements à la clé, les membres du Comité d’Entreprise ont  demandé si la 
réorganisation de Villemur était concernée par la réorganisation du Groupe Molex. 
La Direction a répondu par la négative et a précisé que la réorganisation prévue depuis quelques mois sur 
Villemur était basée sur le redéploiement des salariés ‘indirects’. (PV CE du 10 juillet 2007, page 12). 
 
En opérant de la sorte, c’est-à-dire en ne fournissant pas au Comité d’Entreprise les données économiques 
du moment où la décision de  fermeture du site de Villemur a été prise, la Direction persiste à vouloir 
entraîner le Comité d’Entreprise dans une procédure que le tribunal a qualifié de ‘simulacre’ 
d’information/consultation. 
 
De plus, nous savons que la Direction a remis aux « managers » les mêmes documents que ceux remis au 
CE, et en fait état  dans la lettre d’information du 29 juin 2009. 
 
Cette façon d’agir va une nouvelle fois  à l’encontre des prérogatives du CE et des représentants des 
salariés et est donc constitutive du délit d’entrave. 
 
En conséquence, et au vu de tous ces éléments, le CE ne pourra qu’entendre la Direction, mais ne pourra 
en aucun cas donner un avis tant qu’il n’aura pas été loyalement consulté conformément aux termes de  
l’ordonnance du TGI de Toulouse du 19 mai 2009. 
 
 


