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D epuis lundi 7 octobre les salariés de Michelin à Joué lès tours sont dans l’action avec 

grèves et manifestations. Michelin a annoncé l’arrêt de fabrication de pneus poids lourd 

de cette usine et la suppression de 726 emplois auxquels viennent s’ajouter les emplois de sous

-traitants, qui va affecter le bassin d’emploi local durablement, Michelin étant le premier em-

ployeur privé de la ville.  

 

Des négociations étaient engagées avec les organisations syndicales, la direction vient de les 

suspendre brutalement. La direction préfère laisser pourrir une situation qu’elle sait explosive, en 

plongeant encore plus les salariés dans le désarroi. Depuis le début du conflit elle ne manque 

pas de multiplier les provocations, espérant pousser les salariés à la faute afin de discréditer 

leur légitime colère qui s’exprime dans le respect des biens et des personnes. Ce matin une per-

sonne cagoulée à tirer au paint-ball sur la façade de l’usine, provocation visant à diviser les sala-

riés, les personnels des bureaux commençant à se joindre au mouvement.  

 

Les voyous ce ne sont pas les salariés qui défendent leurs droits mais bien la direction 

Michelin qui détruit l’emploi pour augmenter ses profits.  

 

Les syndicats CGT du groupe Michelin apportent leur soutien aux salariés qui luttent 

pour leur avenir et interpellent les pouvoirs publics pour que la loi interdisant les licencie-

ments boursiers soit votée en urgence. Michelin a annoncé que cette fermeture intervenait 

afin de rationaliser les sites pour passer d’une marge de 6,5 % à 9 % pour sa ligne poids lourd. 

M. Senard a assuré les actionnaires d’un retour sur investissement de 15 % pour les années à 

venir, ce sont là les véritables raisons de la fermeture de l’usine de Joues les tours. Les syndi-

cats Cgt condamnent l’attitude de la direction et demandent le maintien des productions et des 

emplois en France. 
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La FNIC & la Coordination 
CGT Michelin  

communiquent : 

Contact presse : Michel CHEVALIER   06.88.47.25.00 

Montreuil, le 18 octobre 2013 


