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ET DEMAIN ? QUELLE ENTREPRISE SUBIRA LE MÊME SORT ? C’EST TOUT LE TISSU INDUSTRIEL DU 
DEPARTEMENT QUI S’ETEINT, QUI EST SACRIFIE : 

MAME, GLIBERT ET CLAREY, SANS COMPTER DES VAGUES DE LICENCIEMENTS DANS DE NOMBREUSES 
ENTREPRISES TELLES QUE AEG, SES, LIOTARD, SCHRUB, BSI… CES DERNIERES ANNEES; 

CHÔMAGE, PRECARITE ET AUCUNE PERSPECTIVE D’EMPLOI POUR LES JEUNES, CELA SUFFIT ! 

La viticulture, le tourisme, la «  gastronomie  » ne peuvent pas être les principales activités 
économiques du département, la seule source de développement. 

SANDVIK est un grand groupe industriel et international - 43000 salariés dans le monde ! 

Ce groupe a des moyens financiers : 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires - en progression en 
2017, leader mondial dans la fabrication d’outils coupants. 

Et dans ce contexte, la direction de SANDVIK veut liquider ce qui reste de SAFETY à 
FONDETTES ! Oui, C’est inacceptable ! 

LA CHANSON EST CONNUE ! 

On nous refait le même coup que pour les ouvriers de Michelin, de Tupperware et les autres… 

La direction du groupe parle de « minimiser les conséquences sociales »!??? « de concertation 
avec les partenaires sociaux ». 

On parle «  de repreneurs potentiels, de savoir-faire, de formations, de reclassements, de 
mobilité pour les salariés ». 

ON A ENTENDU CE MÊME REFRAIN A JOUE LES TOURS ! 

• Quel repreneur sur le site de Michelin à Joué où la quasi totalité des bâtiments a été rasée. 
Aucune autre entreprise, à part la chaufferie Dalkia ne s’est installée sur le site de 30 ha. 
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La liquidation des sites industriels continue ! 
Après MICHELIN et TUPPERWARE à Joué les Tours, c’est maintenant 

l’usine SANDVIK (ex Safety) à Fondettes qui est liquidée.  
161 emplois disparaissent ! Inacceptable!
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• A TUPPERWARE, plus de 100 employés n’ont toujours rien et…. il n’y a aucun repreneur non 
plus pour les immenses locaux de la route de Monts. 

• A TUPPERWARE, on avait dit aux salariés surtout « Restez tranquilles, vous aurez un bon plan 
social ». 

• A SANDVIK, cela recommence, on nous parle de formations, de fonds de reclassement…?  

Des Formations, des Reclassements pour les salariés ??? : 

tout cela est bel et bon, mais dans quel secteur d’activité dans ce département où le tissu 
industriel se réduit comme peau de chagrin chaque année un peu plus, comme les emplois 
d’ailleurs ? Ce qui continue de progresser en revanche ce sont les chiffres du chômage (toutes 
catégories), de la précarité, du déclassement et de la pauvreté d’une part et d’autre part les 
milliards de dividendes versés chaque année aux actionnaires en France (2017 année record près 
de 100 milliards € rien que pour le CAC 40). 

De la Mobilité leur serait proposée ? 

C’est de la poudre aux yeux ! les autres sites du groupe n’ont pas besoin de main d’oeuvre. 

Les employés de SANDVIK n’ont pas voulu rester chez eux comme la Direction le recommandait.  
Ils sont venus à l’usine le lendemain de l’annonce de fermeture.Ils ont eu Raison ! C’est tous 
ensemble qu’ils peuvent et pourront se défendre ! Ensemble, les salariés représentent une 
force, la direction l’a bien compris. 

LES 161 EMPLOYES DE SANDVIK VEULENT LE MAINTIEN DU SITE ET GARDER LEUR EMPLOI ! 

Sur la base de ces revendications partagées par les salariés du site, l’Union Départementale 
FORCE OUVRIERE d’Indre et Loire avec ses syndicats apporte tout son soutien aux employés 
de SANDVIK. 

Saint-Avertin, le 25 octobre 2018


