
iicheÏÏnsupprimerait
700 postes poids lourds
PNEUS. Les effectifs de l'usine
de Joué-lès-Tours menacés.
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MICHELIN • Le site de pneus poids lourds de Joué-lès-Tours serait touché

700 postes sous la menace
L'usine de pneus poids
lourds Michelin de Joué-lès-
Tours pourrait perdre 700
de ses 930 salariés actuels
et ne conserver à terme que
deux activités annexes.

L e géant du pneumati-
que Michelin s'apprête
à supprimer 700 des

quelque 930 postes de son
usine de Joué-lès-Tours
(Indre-et-Loire) qui fabri-
que des pneus pour poids
lourds, selon des sources
syndicales. Ce site, le prin-
cipal de Michelin en Fran-
ce pour cette activité, « ne
conserverait que deux ac-
tivités » annexes em-
ployant 200 personnes, a
indiqué Olivier Coûtant,
du syndicat Sud. Un plan
social avait déjà touché
l'usine Michelin de Joué-
lès-Tours en 2009, avec la
suppression de quelque
340 postes sur 1.300.

Clause de mobilité
Selon le site lesechos.fr,

qui a dévoilé l'informa-
tion, le détail du plan de
sauvegarde de l'emploi
sera exposé mercredi
12 juin aux représentants
du personnel. Un comité
central d'entreprise se
t i e n d r a e n s u i t e à
Clermont-Ferrand, siège
du groupe, le 13 juin, a
précisé Olivier Coûtant.

Le fabricant clermontois
souhaite éviter les licen-
ciements secs et les dé-
parts contraints. Une par-
tie des salariés pourrait
bénéficier d'un départ en
retraite anticipée. Les
autres seront déployés
dans d'autres sites en
France, notamment à La
Roche-sur-Yon (Vendée),
où un programme d'inves-
tissement de plus de
500 millions d'euros en re-
cherche et développement
est envisagé.

« Pour les plus jeunes, la
clause de mobilité est dé-

sormais incluse dans le
contrat de travail. Malheu-
reusement, nous estimons
qu'environ 300 personnes
pourraient être licenciées
et ne pourront pas bouger,
parce que les conjoints
ont un travail dans l'agglo-
mération de Tours », a af-
f irmé, hier, Claude
Guillon, délégué CGT.

« Je suis abasourdi par
l'information », a réagi
pour sa part Cyrille Pou-
ghon, de la CFDT comité
Europe de Clermont-
Ferrand : « Je ne com-
prends pas comment une

telle information a pu pa-
raître dans la presse sans
que nous en soyons infor-
més. Je suis très surpris ! ».
Le groupe Michelin n'a
pas souhaité faire de com-
mentaire.

Surcapacitaire
Les usines qui fabriquent

des pneus pour poids
lourds sont particulière-
ment touchées par la bais-
se d'activité, selon des
sources syndicales. En no-
vembre dernier, Michelin
avait déjà signalé que l'ac-
tivité poids lourds était
surcapacitaire de 50 % en
France. Les départs en re-
traite et les CDD n'étaient
déjà plus remplacés, dé-
plorait à l'époque Claude
Guillon. L'effectif de l'usi-
ne tourangelle avait baissé
de 1.150 à 950 personnes
entre 2011 et 2012.

En avril, le directeur fi-
nancier de Michelin, Marc
Henry, avait reconnu que
le groupe pourrait prendre
des mesures. En revanche,
le n° 1, Jean-Dominique
Senard, avait exclu le
17 mai toute fermeture de
site ou des réductions de
postes. « Le sujet ne se
pose pas aujourd'hui »,
avait-il assuré. « L'erreur
serait de quitter aujour-
d'hui nos territoires tradi-
tionnels ». •
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MICHELIN • Le ministre du Travail inquiet, le patron se veut rassurant

« Aider tous les employés »
Malmené par une cascade
de plans sociaux, le ministre
du Travail Michel Sapin a
exprimé son mécontente-
ment, hier, à ('encontre de
Michelin, qui a annoncé l'ar-
rêt de la production de
pneus poids lourds à Joué-
lès-Tours (Indre-et-Loire).

1 1 ne faut pas qu'il y
vC I a^ un sa^arié de

I Michelin qui se re-
trouve à Pôle Emploi », a
insisté Michel Sapin sur
France Inter, tout en crai-
gnant que l'accompagne-
ment des 730 salariés con-
c e r n é s p a r l a
restructuration ne soit pas
suffisant. « Je veux qu'il y
ait une réindustrialisation
du site », a ajouté l'ancien
président de la région
Centre.

Le patron de Michelin,
Jean-Dominique Senard, a
essayé de rassurer le mi-
nistre. « II n'y a même pas
de licenciement, il n'y a
pas de préoccupation à
avoir. M. Sapin le sait, il
peut être serein de ce cô-
té-là », a-t-il déclaré sur
BFM Business. Avec cette
précision : « Nous avons
tenu informés les princi-
paux membres du gouver-
nement et l'Elysée de no-
tre projet. Par conséquent,
il n'est pas apparu hier
comme une surprise ».

Michelin a annoncé lun-
di l'arrêt de la fabrication
de pneus poids lourds à
Joué-lès-Tours et le re-
groupement en France de
cette activité à la Roche-
sur-Yon (Vendée), ce qui

va entraîner la perte de
730 emplois (sur 930) à
Tours.

Jean-Dominique Senard a
répété que Michelin « aide-
ra tous les employés » con-
cernés par l'arrêt, au pre-
mier semestre 2015, de la
production dans son atelier
poids lourds d'Indre-et-Loi-
re. Avec cette précision : « II
n'y a pas de projet de fer-
meture d'usines aujour-
d'hui en France, c'est clair>

Les élus locaux
pas convaincus

« Nous avons assuré aux
collectivités que Michelin
aiderait à la création de
730 postes dans les entre-
prises du bassin d'em-
ploi », a indiqué par
ailleurs un porte-parole
du manufacturier. Mais les

élus locaux, qui ont ren-
contré la direction du
groupe, hier matin, à
Joué-les-Tours, ne sem-
blaient pas convaincus.

« Michelin a tourné en
boucle », a regretté le mai-
re, Philippe Lebreton. « II
nous répète que le plan de
compétitivité de l'activité
poids lourds aurait coûté
200 millions à Joué, contre
100 millions à La Roche-
sur-Yon. Mais ils ne vien-
nent jamais nous voir
pour qu'on les aide. Ils ne
font pas appel aux PME de
la région pour leurs mar-
chés de sous-traitance. Les
représentants de la direc-
tion semblaient découvrir
les lieux et la réalité du
territoire où ils sont im-
plantés depuis 1961. Si
Michelin est piloté à vue,

il faut nous le dire », s'aga-
çait l'élu.

« Nous avons demandé à
Michelin de renforcer l'ac-
tivité industrielle », a en-
core déclaré le maire, qui
a refusé le mois dernier
une proposition du manu-
facturier. « Ils sont venus
nous proposer la vente de
7 hectares au profit d'une
chaîne d'hypermarchés.
Nous avons ce qu'il faut
de ce côté-là. Nous vou-
lons de l'emploi industriel,
pas de nouveaux magasins
qui f l inguera ient les
autres », s'est-il insurgé.

Quant au président de
l'agglomération de Tours,
Jean Germain (PS), il a
souligné « ne pas être con-
vaincu par le choix de La
Roche-sur-Yon. Ni par ce-
lui de transférer en Espa-
gne des pneus de métro
ensuite assemblés en
France ».

Du côté des syndicats,
l ' inquiétude domine.
« Tout le monde se doute
que Michelin, qui veut des
usines plus grandes et
plus rentables, ne va pas~
garder un site de 200 per-
sonnes », a dit Olivier
Coûtant, secrétaire SUD
du comité d'établisse-
ment.

La direction de Michelin
rencontrera les organisa-
tions syndicales, pour fixer
un calendrier de négocia-
tions, vendredi matin au
s i ège du g r o u p e, à
Clermont-Ferrand, en
amont d'un comité central
extraordinaire prévu le
26 juin. «


