
Villemur le 09 juillet 2009 
 
Comité d’Entreprise Molex 
2, Avenue du Président Roosevelt 
31340 Villemur sur tarn 
06.87.37.56.67 
 
 
Madame, Monsieur Le Maire, 
 
 
 
 
 
Suite au premier courrier qui vous a été adressé en octobre 2008 concernant la fermeture  du 
site  MOLEX situé à Villemur sur TARN, le Comité d’Entreprise de Molex Automotive 
SARL se permet de vous interpeller à nouveau. 
En effet, les démarches engagées par le Comité d’Entreprise, les salariés et les organisations 
syndicales auprès du gouvernement ou de ses représentants sont restées quasiment sans 
réponse. 
Les actions en justices gagnées par les salariés n’empêchent pas la Direction  Molex  de 
poursuivre ses objectifs de délocalisation et de pillage d’un savoir faire qui fait partie du 
patrimoine local. 
Les dernières informations données par notre Direction sur le chiffre d’affaire de l’exercice 
fiscal 2009 qui vient de se terminer s’élève à 31,4Md’€, malgré la crise , la sous productivité 
engendrée par l’annonce de la fermeture du site, montre que l’entreprise est viable comme l’a 
indiqué le rapport d’expertise qui stipule que seulement  32 Md’€ de chiffre d’affaire serait 
nécessaire pour préserver l’activité et l’emploi de tous les salariés du  site de Villemur.  
Cela conforte les salariés, les organisations syndicales et le Comité d’Entreprise dans leur 
lutte contre la délocalisation et le maintien de l’activité connectique de Villemur . 
 
Nombre de salariés de Molex sont citoyens des communes que vous administrez. 
La fermeture du site serait une catastrophe pour le bassin d’emploi local. 
 
Pour toute ces raisons, le Comité d’Entreprise vous convie à une réunion à Villemur le jeudi 
16 juillet à 20H30 au GRENIER DU ROY pour étudier ensemble des mesures que nous 
pourrions prendre pour faire avancer le dossier dans le sens du maintien de l’emploi et de 
l’industrie Française. 
 
Le Comité d’Entreprise et les salariés comptent sur votre participation et dans l’attente, vous 
remercions de l’intérêt de votre participation. 
 
 
 
 

Denis Parise 
 

Secrétaire Comité d’Entreprise MOLEX 
 


