
APRES MICHELIN….TUPPERWARE ? 
Et DEMAIN HUTCHINSON …?  

MAINTIEN DE TOUS LES SITES ET DE TOUS LES EMPLOIS 

NON AU DEMANTELEMENT et à la SUPPRESSION 
 de la PRODUCTION à TUPPERWARE. 

LES SALARIES ET LA POPULATION NE PEUVENT ACCEPTER CE NOUVEAU 
COUP DANS LA COMMUNE DE JOUE LES TOURS. 

LES SALARIES VEULENT DES GARANTIES ! 

La méthode employée par les patrons est connue. 

Leur objectif c’est le profit au compte des actionnaires avides d’engranger un 
maximum de dividendes. 

Leur méthode : c’est la DELOCALISATION vers des régions ou des pays où le coût 
de la main d’œuvre est moins élevé et les charges sociales quasi inexistantes. 
Les salariés dans le département sont déjà avertis 

Nous avons déjà l’exemple de PLASTIVALOIRE qui a déménagé une partie de ses 
moules de fabrication en Roumanie notamment. 

Ils faut savoir qu’en Roumanie le salaire brut mensuel minimum est de 322 € (avec 400 
€ par mois de salaire moyen). 

Le résultat a été dans un premier temps la fermeture du site de Chinon notamment. 

Nous avons aussi l’exemple de MICHELIN qui investit dans 35 pays, notamment en 
Russie, les pays de l’Europe de l’Est dans l’ancienne Yougoslavie ou au Brésil, en 
Chine. Bilan sur 900 emplois à Joué il y a 3 ans, il en reste 250 aujourd’hui. 

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE 
D’INDRE ET LOIRE 

La Camusière-18, rue de l’Oiselet, 37550 Saint-Avertin 
Tel : 02.47.38.54.43 - Fax : 02.47.37.91.00 

udfo37@force-ouvriere.fr 
http://37.force-ouvriere.org 

retrouvez nous sur twitter: FORCEOUVRIERE37 et Facebook : UDFO37!

mailto:udfo37@force-ouvriere.fr
http://37.force-ouvriere.org


Le démantèlement  des bâtiments a couté 12 millions ! Où en est la réindustrialisation 
du site de 30 hectares ?: 
A part la chaufferie DALKIA, c’est le néant malgré les promesses 

Les salariés ont fait vivre cette entreprise depuis des décennies ,  ils ont des droits ! 

Le premier des droits c’est le droit au travail ! 
C’est le maintien de son emploi sur le site existant 

Ensemble, dans l’unité, nous pouvons agir. 

FORCE OUVRIERE 37, avec son Union Départementale mettra tout en œuvre pour 
aider les salariés à s’organiser : 
pour empêcher la liquidation du site TUPPERWARE de Joué, 
pour empêcher la découpe ateliers par ateliers, 
 pour empêcher la suppression des emplois. 

Dans un premier temps l’Union Départementale FORCE OUVRIERE invite les 
salariés et leurs représentants qu’ils soient syndiqués ou non, à se réunir et venir 
en discuter. 

Fait à Saint-Avertin, le 2  mars 2017

TUPPERWARE Joué Les Tours : certains moules sont déjà transférés au Mexique, ce 
qui menace c’est la fermeture les unes après les autres des unités de production. 

Au final c’est le site industriel et la production qui risquent de disparaître !  
C’est Inacceptable ! 

  INVITATION 
JEUDI 23 MARS 2017 à17H30 

MAISON DES ASSOCIATIONS CLOS NEUF 
(SALLE TERRACOTA au RDC) 

Rue du CLos neuf à Joué-Lès-Tours (37300) 

ouverture de la salle et accueil à partir de 16H00


