
 

 

L 
es salariés de FAURECIA Au-
chel avec la CGT avaient dé-
jà gagné en mai 2009, après 
3 semaines de grève, le 

maintien de l’activité du site, alors 
que la direction du groupe avait 
annoncé la fermeture en mars 
2009. 
 
Ils avaient obtenu le maintien de 90 
emplois Faurecia et la mise en œu-
vre d’un projet de ré industrialisa-
tion sur la base de 80 emplois. 
 

 

Décembre 2009, la CGT, par l’intermédiaire du Comité d’Etablissement, décide 

d’une expertise sur la mise en œuvre de l’accord du 14 mai 2009. 
 
Constat de l’Expert (CE du 24 février 2009) :  
 

� projet de ré industrialisation, rien en cours. 

� Perspective sur la pérennité, inquiétante. Aucune activité pérenne à l’horizon 2012. 

� Etablissement qui tournera à marge zéro, voire négative. 

� Frais fixes trop importants, 300 000 € pour rentabiliser le site. 
 
En clair, la direction très revancharde qui a été mise en échec en 2009, crée les conditions 
de fermer le site à plus ou moins court terme. 
 

Le 4 mars, à l’unanimité, les salariés décident de se mettre en grève en 
bloquant tout le site avec la CGT. Ils exigent de la direction des garanties 
allant jusqu’à l’horizon 2015 sur les emplois, sur la pérennité de l’activité. 
En clair, ils veulent être rassurés. 
 
Une fois de plus, au lieu de répondre par la négociation, la direction envoie des vigiles 
pour sécuriser le site. 
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Au bout de 9 jours de conflit, la direction, 
dans l’urgence ouvre des négociations à 
Paris le 15 mars devant la situation de  
certains clients qui vont devoir cesser leur 
activité. 
 

 
 
Après 13 heures de négociations, la direction du groupe FAURECIA cède. 
 

1) Elle accepte que le site d’Auchel garde sa vocation industrielle jusqu’à fin 2015. 

2) Elle s’engage à faire venir des activités pérennes en 2012-2014, fabrication de pièces Peu-

geot et Renault. 

3) Elle conserve l’activité Volvo qui devait partir sur Henin Beaumont en juillet 2010 et ce jus-

qu'à fin 2013. 

4) Elle débloque une enveloppe de 500 000 € d’investissements avant le 31 mars 2011 

5) Elle s’engage à cibler 130 emplois Faurecia (au lieu de 90) et des emplois liés à la ré indus-

trialisation. 

6) Sur les 9 jours de grève, la direction en prend 5 à sa charge, les 4 restants seront à 

transformer en jours de congés, RTT, etc... 

 

C’est une nouvelle victoire formidable acquise par la lutte. 
 

� Victoire pour maintenir et développer des activités sur le site. 
 

� Victoire pour l’emploi. 
 

� Victoire pour une véritable politique industrielle. 
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Cette lutte exemplaire, à nouveau, doit nous Cette lutte exemplaire, à nouveau, doit nous 

ouvrir de réelles perspectives en termes d’es-ouvrir de réelles perspectives en termes d’es-

poirs, de reconquêtes. poirs, de reconquêtes.   

  

Plus que jamais, en luttant, on gagne !Plus que jamais, en luttant, on gagne !  

  

La force, la persévérance et la solidarité sont La force, la persévérance et la solidarité sont 

la voie du succès.la voie du succès. 


