INTERSYNDICALE PUNCH WISCHES

Le véritable visage du groupe PUNCH !
Le Groupe PUNCH présenté comme le chevalier blanc, sauveur d’emplois dans l’industrie de l’automobile.
Le groupe s’est présenté pour reprendre l’usine FORD DE BLANQUEFORT en Gironde et de « sauver les emplois » ceci
avec le soutien du Ministre de l’économie, Mr Bruno LEMAIRE.
Ce que PUNCH oublie de dire, c’est qu’il détruit 47 emplois sur 52 sur le site de WISCHES dans le Bas-Rhin !
WISCHES dans la vallée de SCHIRMECK, déjà tant sinistrée au niveau emploi depuis des années !
La négociation du plan social se passe très mal, le groupe PUNCH tient les ficelles de sa bourse bien fermées.
Le groupe PUNCH recevait plus de 24 millions d’euros normalement destinés à développer et maintenir l’emploi sur
ce site de wisches.
Où sont donc passés ces 24 millions ?
Une petite partie a servi à racheter une usine en Belgique et à développer les activités du groupe PUNCH, mais sur
WISCHES aucun investissement jusqu’à sa quasi fermeture !
Et les salariés de WISCHES dans tout ça ?
Une moyenne d’âge de plus 50 ans, des salariés très fragiles dans le domaine de la reconversion professionnelle.
Le groupe PUNCH propose de reprendre 25 salariés sur son site de STRASBOURG, le problème étant que beaucoup de
salariés habitent dans les Vosges et devraient pour certains faire plusieurs heures de route pour se rendre à
STRASBOURG !
Le groupe propose des mesures d’accompagnement au ras des pâquerettes.
Le groupe PUNCH refuse de prendre ses responsabilités sociales !
Mais que font nos Elus, qui devraient défendre une politique industrielle et faire stopper l’hémorragie d’emploi !
La réunion de négo du 16 avril n’a rien donné, il est temps d’agir, des actions coup de de poing doivent être menées !

Le 17 avril, tous chez PUNCH STRASBOURG !
Le 18 avril, actions locales dans la vallée de SCHIRMECK !

ENSEMBLE PASSONS DANS L’ACTION !

