
 
 

Déclaration du syndicat 
CGT MOLEX, 

de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT,  
et de l’Union Départementale CGT de la Haute-Garonne 

 
MOLEX : la lutte continue pour remettre en cause 
la justification économique de la fermeture du site 

de Villemur 
 
Le 18 décembre 2009, l’inspection du travail a refusé le licenciement des 
représentants du personnel, aux motifs : 

 Que la procédure d’information/consultation du CE n’a pas été respectée, 
 Que le motif économique invoqué par la direction, à savoir la sauvegarde 

de la compétitivité du groupe, n’a pas été prouvée. 
 
La direction a déposé un recours auprès du ministère pour casser cette décision. 
Les représentants du personnel sont donc convoqués le 24 février à la direction 
régionale du travail pour la contre-enquête demandée par le ministère du travail. 
 
Pour la CGT, le ministère ne peut que confirmer la décision de l’inspection du 
travail de refuser les licenciements.  
 
En effet, de Luc CHATEL en passant par Christian ESTROSI, jusqu’au Président 
de la République, tous ont jugé l’attitude et le comportement de la direction de 
MOLEX inacceptable. Et aucun n’a contesté le rapport du cabinet d’expertise 
SYNDEX, qui démontre qu’il n’y a aucune justification économique à la fermeture 
du site de VILLEMUR/TARN. 
 

Nous rappelons de plus, que 2 dirigeants de MOLEX du site de VILLEMUR, 
Philippe FORT, directeur du site, et Willy BROSNAN, gérant de la SARL, sont 
assignés devant le tribunal correctionnel de TOULOUSE par le procureur de la 
République, le 6 avril 2010 à 14h00, pour entrave au fonctionnement du CE. 
 

Pour la CGT, le ministère du travail, pour rester cohérent avec les déclarations 
du gouvernement,  ne peut que confirmer le refus de licenciement des élus du 
personnel. Et face à l’attitude complice de PSA avec MOLEX, il se doit d’imposer 
une table ronde (Etat, syndicats, constructeurs) pour permettre d’amplifier 
l’activité sur le site de VILLEMUR/TARN. 
 
Le 23 février 2010 , à Villemur/Tarn 


