
QUEL AVENIR POUR L’INDUSTRIE DANS LE VALOIS ?

EN MÊME TEMPS, IL FAUT MAINTENIR L’ACTIVITÉ DE PSA AULNAY

Selon la presse et Crépy-Infos, tout irait pour le mieux à Juy SA racheté en janvier 2012 par son concurrent direct 
PUNCH. Après l’annonce de fabuleux plans d’investissement pour le rachat du site Case-Poclain et sa 
modernisation, il semble que le compte n’y soit pas. Avant de promettre la création de centaines d’emplois pour 
2015, c’est la situation actuelle qui est préoccupante : fin de contrat des intérimaires, réduction des jours travaillés 
à 4 par semaine puis 3… Alors que l’on annonçait des recrutements pour novembre !
PUNCH, propriétaire d’une unité en Belgique et d’une autre en Slovaquie, a aussi racheté récemment l’entreprise 
Still à Montataire pour un euro symbolique. L’emploi n’y a pas été préservé puisque 116 salariés sont licenciés et 
seulement 11 réembauchés début novembre sur 65 promis en janvier. En même temps les pouvoirs publics prêtent 
3,4 millions d’euros à PUNCH (2 millions d’euros de l’État et 1,4 millions d’euros de la Région).
La société PUNCH a-t-elle une stratégie industrielle comme annoncée ou se comportera-t-elle comme un 
fonds de pension à l’affût de « coups » financiers ? 
Il est temps de clarifier la situation si l’on veut maintenir et développer l’emploi à Crépy-en-Valois.

PSA a bénéficié d’aides de l’État et de baisses d’impôts tout en versant dans le même temps 6 milliards de 
dividendes à ses actionnaires.  Et aujourd’hui, ce groupe veut fermer une usine et en surcharger d’autres. Des 
centaines de travailleurs licenciés par PSA et leurs familles vivent en Picardie. 
De nombreuses entreprises subissent la baisse d’activité du site d’Aulnay : Saint-Gobain à Thourotte, ArcelorMittal 
à Montataire ou Faurecia à Méru… Après les fermetures de Sodimatex à Crépy-en-Valois et de Lear à Lagny, 
équipementiers de l’automobile, d’autres entreprises travaillant pour le secteur automobile vont-elles perdre des 
emplois ou même être rayées de la carte ? Situées à Crépy-en-Valois, Federal Mogul, Juy SA, Solaufil, Texidel NTI 
fournissent des produits pour ce secteur.
Refusons la double peine ! L’Europe libérale nous impose le paiement de la dette financière (hausse des 
prélèvements, casse du droit du travail, destruction des services publics comme en Grèce, au Portugal ou en 
Espagne). Le patronat impose le chômage  pour garantir les dividendes à ses actionnaires et pour compenser ses 
erreurs stratégiques. 
Nous avons besoin d’une politique de relance qui s’appuie sur les salariés et non à l’encontre les travailleurs. 
C’est ce que semble oublier le gouvernement malgré les promesses faites par Monsieur Hollande durant la campagne 
électorale.

LE FRONT DE GAUCHE PROPOSE : 
➠  un moratoire sur tous les licenciements,
➠ l’interdiction des licenciements boursiers et de la distribution des dividendes en cas de 

licenciement,
➠  des droits nouveaux pour les salariés. 

La majorité de gauche au Sénat a voté le projet de loi du Front de gauche d’interdire les 
licenciements boursiers. Qu’attend le gouvernement de J.-M. Ayrault pour faire voter cette loi à 
l’Assemblée nationale ?

Les militants du Front de gauche vous invitent au débat
 « Quel avenir pour l’industrie dans le Valois ? »

le jeudi 22 novembre à 20 h 30,
salle de la Justice-de-Paix à Crépy-en-Valois.

Avec la participation de syndicalistes.
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