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Le 6 avril prochain, deux cadres dirigeants de Molex comparaîtront devant le Tribunal 
Correctionnel de Toulouse à raison de leur participation au projet de fermeture du site 
Molex de Villemur. Le motif des poursuites est le prétendu non-respect, par la direction 
de Molex, de la procédure d'information et de consultation des représentants du 
personnel requise avant la décision de fermeture de site. 

 
Nous apportons notre entier soutien à nos dirigeants, et pensons que l'annonce, la 
préparation et la réalisation de la restructuration au niveau mondial, ont été effectuées 
dans le respect des règles applicables et en particulier des lois et règlementations 
françaises. Molex espère que le Tribunal confirmera ce point. 

 
Les salariés du site ont bénéficié d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des 
indemnités importantes et l’assistance d’une cellule de reclassement allant au-delà de 
ce que requiert le droit français. Ce plan est conforme à d'autres plans de sauvegarde 
mis en oeuvre par d'autres entreprises internationales exerçant des activités en France. 
Molex a par ailleurs travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement français et 
les autorités locales dans le cadre de la revitalisation du bassin d’emploi. Le Ministère 
du Travail a récemment confirmé que Molex avait suivi les bonnes procédures, et a 
donné à l'entreprise l'autorisation de licencier les 23 salariés protégés restants, au vu 
d'un motif économique fondé sur la cessation d’activité. 

 
Nous savons qu'il est difficile de voir cité dans les médias le nom de notre entreprise 
dans un tel contexte. Deux de nos valeurs essentielles sont que nous faisons toujours 
preuve d'intégrité dans nos actes et que nous traitons chacun avec respect. Nous 
pensons que Molex a agi de manière responsable et de bonne foi, tout au long de la 
procédure de restructuration, et qu'elle continue à agir ainsi. 

 
Nous vous remercions pour votre soutien et ne manquerons pas de vous tenir informés 
des suites de la procédure. 


