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S UD reste extrêmement préoccupé par les choix de l'entreprise 
concernant la structure de l'empreinte industrielle des activités 

Française du groupe MICHELIN (environ 30.000 suppressions d'em-
plois depuis les années 80). 

Michelin privilégie une nouvelle fois les actionnaires au détriment des 
emplois. Encore une fois c'est la France qui en subit les conséquen-
ces. La stratégie Michelin demeure la rentabilité, et pour cela elle 
n'hésite pas à dégraisser ses emplois: Plus de 700 emplois sur 
Joué-lès-Tours. C'est un véritable DRAME HUMAIN et une catas-
trophe économique pour le bassin d'emploi. 

L'heure est venu d'apporter un soutien massif à nos camara-
des de Tours . Avec la stratégie industrielle actuelle de Michelin, au-
jourd’hui c'est l’usine de Tours qui est dans le collimateur. Demain on 
peut se poser la question de la pérennité de n'importe quel site, 
quand on sait que la viabilité d'un site n'ait reconnu que par sa capa-
cité à produire plus et avec le moins de personnel possible. Et tout 
cela pour rassurer nos chers actionnaires. 

La décision de l'entreprise sur Tours sera un véritable drame Humain 
si elle n’est pas remise en cause. Des salariés vont se retrouver 
sans emplois du jour au lendemain avec un avenir incertain et 
précaire. Pour certains ils avaient fait construire, ils venaient même 
d'emménager une semaine avant l'annonce comme en témoigne un 
reportage bouleversant sur une télévision locale. Voici deux témoi-
gnages de salariés : 

Témoignage : « Mon mari est employé chez Michelin depuis 26 ans. 
Nous habitons Joué, nous sommes propriétaires d'une jolie maison et 
avons une petite fille. Nos deux familles vivent en Touraine et nous 
ne pouvons envisager de partir, d'ailleurs, nous ne voulons pas partir. 
Alors, comme beaucoup, ce n'est pas une mutation dans quelque au-
tre usine qui nous rassure ; nous pensons de toute façon, que tôt ou 
tard, une autre usine fermera et nous ne pouvons pas envisager de 
revivre ça dans 5 ou 6 ans comme certains l'ont déjà vécu avec la 
fermeture de l'usine de Poitiers  Je pense aussi à eux qui ont déjà 
tout quitté pour tout recommencer. Je ne peux exprimer ce que je 
ressens pour tous ces financiers, mais vous m'aurez comprise ». 

Témoignage : « Nous travaillons tous les deux à l'usine et commen-
çons notre construction au 1er juillet. Nous avons 3 enfants en leur 
annonçant hier qu'on allait surement ne pas habiter ici, changer d’é-
cole et de ville parce que Michelin ferme, notre fille a pleuré toute la 
journée. Elle disait" je veux pas que Michelin ferme" elle a 6ans. Ef-
fectivement ca ne touche pas que nous mais aussi nos familles et nos 
enfants ». 
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Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous 

Joué-Lès-Tours :  
726 EMPLOIS SACRIFIES 

A près l'annonce du 07 
Juin 2013 dans le journal 

les « Echos » Michelin confir-
me le lundi 10 Juin l’arrêt 
de l'activité poids lourds 
et la suppression de plus 
700 postes à Joué-Lès-
Tours. 

Pour la direction le site de 
Joué-lès-Tours ne fermera 
pas directement, mais sur 
ses 926 salariés, seuls 200 
postes seront maintenus, 
notamment pour assurer l’ 
activité de calandrage. La 
production de pneus 
poids lourds sera quant à 
elle stoppée début 2015. 
Sur les 726 postes suppri-
més, environ 250 seront 
concernés par des mesures 
de départ à la retraite antici-
pée, tandis que les 476 sa-
lariés restant se verront 
proposer des solutions de 
reclassement sur d’autres 
sites. 

Pour SUD, l’arrêt du Poids 
Lourd est prématuré. En 
effet pour l'activité Poids 
Lourd, si 2012 est manifeste-
ment le creux de la vague, 
les prévisions des économis-
tes pour l’Europe annoncent 
une reprise des volumes 
pour 2013 et un retour aux 
volumes de 2007 en 2014. 

Le groupe Michelin est en 
pleine santé financière au 
niveau mondial, son résultat 
opérationnel a bondi de 
24,5% en 2012, à 2,4 mil-
liards d'euros. Malgré cela 
Michelin privilégie la rentabi-
lité financière au détriment 
des emplois. Comme tou-
jours il utilise la même mé-
thode pour arriver à aug-
menter ses profits, à savoir 
le levier humain en suppri-
mant des emplois. 
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Sur place Les militants SUD font un travail remarquable. Ils sont à l'écoute des salariés. Ils lutte-
ront jusqu'au bout afin que Michelin se retrouve  face à ses responsabilités. C'est le moment d'agir et 
de venir soutenir les salariés de Tours en étant nombreux le 26 Juin, à montrer notre colère, 
notre indignation face à ce drame. 

A Clermont-Ferrand nous devons manifester notre solidarité à ces salariés en détresse. On doit montrer 
à Michelin que la stratégie boursière ne doit pas prendre le pas sur le coté humain. 

� Il faut obliger à Michelin à maintenir l'outil industriel en France. 

� Il faut montrer à Michelin que nous voulons garder nos emplois en France. 

� Il faut que dès le 26 juin Michelin prenne conscience du drame humain que représente cette res-
tructuration. 

� Il faut que Michelin revienne sur sa décision. 

Les salariés de Tours ont décidés de se rendre à Clermont- Ferrand 
à l'occasion du CCE extraordinaire du 26 Juin 2013 pour exprimer 
leur mécontentement et demander l'arrêt du projet de fermeture 

de l'activité Poids Lourds. 
 

SUD vous appelle à soutenir massivement les salariés de Joué-Lès-Tours : 

RASSEMBLEMENT LE 26 JUIN 2013 à 10H00 place du 1er MAI 
ARRET de travail équipe A , B, C et 2X4, Equipe C la veille,        

Equipe A, EFS et 2X4 le matin, Equipe B l'après-midi. 

Lundi 
24 Juin 
2013 

Joué-Lès-Tours :  
726 EMPLOIS SACRIFIES 


