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Montreuil, le  25 octobre 2010 

 

MOLEX : patrons voyous, ça continue ! 

Le gouvernement montre une fois de plus qu’il a plus de disposition pour envoyer les forces de l’ordre  

contre les salariés, que pour faire respecter un accord qu’il a lui-même signé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de MOLEX Villemur/Tarn a fermé ses portes fin 2009. Le combat des MOLEX a permis de 
maintenir une activité industrielle sur l’ancien site, VMI, avec près de 40 salariés ex-MOLEX. 
 
Le tribunal correctionnel a reconnu que la direction de MOLEX a prémédité la fermeture, en versant des 
primes à certains cadres de l’entreprise, pour anticiper la délocalisation des activités. Les patrons 
« voyous » ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Fort de cette décision, le 24 septembre 
2010, 188 salariés (sur 279) ont demandé aux prud’hommes de Toulouse de reconsidérer leur 
licenciement économique. 
 
Rappelons que la direction de MOLEX a déjà été condamnée 4 fois par les tribunaux de la République. 
En réaction, la direction américaine du groupe MOLEX a suspendu les versements des indemnités aux 
salariés en cours de PSE. Les 19 élus ne sont plus payés, les formations en cours sont remises en cause, 
les indemnités de licenciements restantes ne seront pas versées. 
 
A l'issue du comité de suivi qui s'est tenu le 22 octobre 2010 à la préfecture de Haute-Garonne, le ministre 
de l'Industrie, Christian ESTROSI, a annoncé que les congés de reclassement pour septembre et octobre 
seraient payés d'ici les premiers jours de novembre grâce au concours de l'Association de garantie des 
salaires (AGS).  
 
Pour la  CGT, il n'y a "rien de nouveau" dans les annonces du ministre Estrosi. "Nous attendions un geste 
fort de la part du gouvernement, qu'il avance la globalité du PSE avant de se faire rembourser par 
MOLEX". Le gouvernement refuse de faire l’avance du PSE et s’en remet aux AGS.  
La CGT demande : 
- Le respect de l’accord général signé en 2009 par Christian ESTROSI, Christine LAGARDE et le groupe 

MOLEX, 
- Avance par l’Etat de la globalité de la somme due par MOLEX pour le PSE. 

 
Pour la CGT, il n’est pas question que la collectivité se substitue à la défaillance de MOLEX. 
La FTM-CGT s’est adressé le 22 octobre aux 2 constructeurs français, pour dénoncer l’attitude de MOLEX 
et demander l’application de sanctions industrielles et financières. 
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