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LES SALARIES ONT LE DROIT DE SAVOIR…
Votre syndicat FO Hutchinson JLT vous informe :
Quelle est la situation de notre entreprise ?
Une chose est sûre : Une des deux activités du site va être transférée en République
Tchèque. Des machines ont déjà été déménagées depuis Mai 2019

Pour quelle raison ? c’est un fait, le salaire moyen de ce pays se situe entre
900 et 1000 € (en France le salaire moyen est de 50% supérieur).
Ce sont les travailleurs intérimaires qui sont menacés, les intérimaires sont des
travailleurs, des citoyens qui ont besoin de leur travail pour vivre.

Quel avenir pour l’usine de Joué Lès Tours, pour toutes les
activités sur le site ?
L’inquiétude est grande. Il y a une baisse d’activité dans les transmissions (BDS).
Comme tout le monde, les salariés de l’usine connaissent les précédents de
Michelin, Tupperware à Joué-Lès-Tours et de Sandvik à Fondettes pour ne citer que
les plus récents. On transfert des machines vers les pays où la main d’œuvre est
moins chère et bien souvent c’est toute l’usine et le site qui ferment quelques mois
après.
Nous connaissons la situation à Joué-Lès-Tours notamment avec les hectares de
friche industrielle de Michelin. Aucune reprise industrielle. !
Pour maintenir leurs profits les capitalistes délocalisent dans toute l’Europe et le
monde entier.

HUTCHINSON fait partie du groupe TOTAL
TOTAL a réalisé un chiffre d’affaires de 209 Milliards $ en 2018

TOTAL a fait un bénéfice de 13 Milliards $ en 2018
HUTCHINSON rachète des entreprises en France, en Allemagne…

De l’argent il y en a !
Il y a certes des indemnités, mais pour les ouvriers ou les techniciens cela ne
correspond jamais qu’à 2 ans de salaire.

LES SALARIES VEULENT des GARANTIES !
La POSITION de FORCE OUVRIERE et nos REVENDICATIONS SONT CLAIRES :

• MAINTIEN DU SITE DE JOUE LES TOURS
• ARRET DU TRANSFERT DES MACHINES VERS LES PAYS où la
MAIN D’ŒUVRE EST MOINS CHERE
• MAINTIEN DE TOUS LES EMPLOIS
• AUCUN LICENCIEMENT

(tout le monde sait que la plupart du temps les reclassements sont difficiles et qu’il y
a peu d’embauche industrielle en Indre et Loire)

Le syndicat FO hutchinson réunira les
salariés pour les informer et à venir
discuter, à l’issue de la remise du
rapport de l’expert du CSE prévue en en
octobre.
Prenez contact avec FORCE OUVRIERE
le syndicat libre et indépendant
Fait à Joué-Lès-Tours, le 27 septembre 2019

