COMMUNIQUE DE PRESSE
La Roche sur Yon, le 10 octobre 2019

LA TRAHISON DE MICHELIN à LA ROCHE SUR YON
Michelin vient d’annoncer aujourd’hui la fermeture de l’usine de La Roche sur Yon fin 2020 et supprimer
619 emplois et 74 à CHOLET. Le syndicat SUD Michelin condamne cette décision qui symbolise la trahison
d’un pacte d’avenir signé il y a trois ans par la direction de l’entreprise et deux organisation syndicales .
Depuis plusieurs semaines, face aux inquiétudes de fermeture qui planait sur ce site de production, le
syndicat Sud a demandé dans un premier temps à ne pas se précipiter vers une décision irrémédiable.
Michelin a réalisé au cours de son dernier exercice plus de 1.6 Milliards de résultat net. Michelin pouvait
donc prendre le temps d’étudier toutes les solutions et de travailler sur une alternative positive afin de
respecter ses engagements passés. Les salariés de La Roche sur Yon, quant à eux, se sont investis pleinement tout au long du du projet SKIPPER. Ils ne sont pas responsables de la calamiteuse stratégie de
marge et de prix par Michelin qui conduit à cette catastrophe sociale.
Le syndicat Sud Michelin a aussi insisté dernièrement par courrier auprès du Président du Groupe Michelin de la nécessité à mettre en place une nouvelle activité et de transformer ce site de production afin
de protéger l’ensemble des salariés.
Cette annonce marque aussi une rupture dans la politique social de notre nouveau Patron Florent MENEGAUX. Tous les salariés Michelin peuvent être inquiets par sa méthode qui conduit inévitablement au
rapport de force.
A fin 2020, plus aucun pneu poids lourd sera fabriqué en France alors que Michelin se targuait de tout
mettre en oeuvre pour maintenir une empreinte industrielle solide en France. On ne peut qu’être soucieux pour la suite de cette nouvelle feuille de route dont on en perd le sens si ce n’est financier.
SUD Michelin exige le maintien de l’activité Poids Lourd sur le site de production à La Roche sur Yon et la
mise en place d’un projet de transformation du site afin de garantir les emplois des salariés Michelin.
SUD Michelin, première organisation syndicale à La Roche sur Yon et sur les sites industriels en France
demande un rendez-vous de tout urgence avec le Ministre de l’Economie.

Une grève illimitée est mise en place à compter de ce jour
jusqu’au retrait du projet de fermeture !

