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e En 1998, la direction de RENAULT prenait [a décision de vendre son
activité transmissions au groupe japona'rs NTN avec pour conséquence [e
transfert et l'effritement de 900 emplois qui faisaient partle de l'uslne
RENAULT LE MANS.

s

En 2000, en arrivant à A[[onnes, l'entreprise NTN Transmissions

Europe (NTNTE) a touché de nombreuses aides de ta part de ['état et des
collectivités locales pour son installation.
Quasiment depuis te début de l'activité à A[[onnes, [a direction
de NTNrE n'a eu de cesse de recourir abusivement aux
emplois intérimaires pour assurer ses fabrications. C'est donc
en totale infraction avec [a loi qul encadre [e recours à ['intérlm
que plus de 200 intérimaires en moyenne sont présents chaque
mois dans ['usine.
Mai.s voiLà que jusqu'en 20L8, La directlon NTNTE a programmé une
détocalisation d'une partie des instal[ations pour les réimptanter dans ['usine
de Sibiu en Roumanie. Ces insta[lations et les fabrications quelles
assurent représentent plus d'un tiers de notre activité à Allonnes !!!

Pourtant, aucune raison économique ne justifie cette votonté de
délocatiser. Ce projet n'a en fait pour seul but que d'accompagner
davantage l,e groupe Renautt dans son ambition de produire au moins
cher dans les pays dits .. à bas coûts ,, et de fournir l'usine DACIA qui
souhaite que ses fournisseurs soient implantés au plus près.
Seulement, rappetons que [a France est [e 1"'marché de Dacia, et qu'à ce titre,
iL est irresponsable d'un point de vue écotogique et stratégique de ne pas
fabriquer [es véhicul.es et teurs organes mécaniques tà où ils sont
majoritalrement vendus.

Depuis plus d'un an, [a directi,on de NTNrE anticipe

détoca]isation en
laissant s'affaiblir [es effectifs en CDI par [e non-remplacement des
dépafts en retraite ou des démissions. Ainsi, nous comptons désormais
660 sal,ariés CDI à ['effectif et [a quasi-totalité des emptois intérimaires
est vouée à disparaitre.
La

rectassement vls-à-vis du personnel
intérimaire, [a direction de NTN-TE se permet un ptan de dégraissage des
effectlfs sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit.

N'ayant aucune obtigatlon

de

Déjà des machines ont commencé à quitter ['usine d'A[]onnes en laissant
dernières e[[es des espaces vides et rien n'est prévu pour l'instant pour
les remplacer.
Nos dirigeants n'ont pour priorité que ce projet de délocatisation pour lequet
tts projettent un investissement de 5,9 miltlons d'euros en Roumanie. Dans [e
même temps, aucun investissement et aucun projet ne sont prévus pour
['usine d'A[[onnes.
Aucune visibitité n'est non plus donnée pour l'activité après 20L8. La directlon
répond seutement que ce[[e-ci est conditionnée à l'obtention de nouveaux
marchés et à de meitteurs résultats financiers.

Ne ['oubllons pas, l'activité d'une usine comme [a nôtre assure ['emptol de
centalnes de Sarthots.

Si cette délocatisation parvenait à ses objectifs sans qu'aucun projet
d'investissement ne voit rapidement [e jour, la pérennité de notre usine
s'en trouvera it fragilisée.
Les conséquences d'une tette stratégie de La part de NTNÏE et de son donneur
d'ordre RENAULT seraient dommageables en premler lieu pour [es salarlés
précaires et pour tes satar'tés NTNTE mais aussi pour l'emptoi [oca[ et en
partlculier pour une vitte comme Atlonnes, déjà beaucoup touchée par [e

chômage.

VoiLà pourguoi

attirer ['attent[on de La
population sur cette actualité qui doi,t sortir des murs de
l'usine pour inviter à ..Aglr ensemble pour l'ernptoi rr,
Lâ

CGT NTNrE souhaite

Nous vous proposons de signer notre pétition visant

à

exiger :
F l'embauche des salariés intérimaires présents sur notre
site.

) de ['investissement et de t'activité pour garantir t'emptoi,
sur [e site NTNrE d'A[[onnes.

tapez: NTN

et

sélectionnez [a pétition : Non à ta détocatisation du site NTN TE
d'All,onnes(72) ou directement par ce ftash code :

Signez massivement cette pétition
et partagez-ta à vos ami(e)s, contacts, etc.

