Lons, le 5 juillet 2011

Communiqué de presse

MBF St Claude : DES EMPLOIS SAUVEGARDÉS
ET LA DIGNITÉ RETROUVÉE!
Dans une tribune libre du 29 juin dernier, le groupe d'opposition municipale UMP, de JeanLouis Millet à St Claude, remettait en cause la crédibilité de la CGT de MBF, en la
stigmatisant comme "incontrôlable", "avec des penchants destructeurs", "des bruleurs de
palettes"…bref, à lire Mr Millet ce serait les salarié-es de MBF qui seraient les responsables
de 50% de leur emploi supprimé et de l'état si déplorable de l'usine !
De l'indignation face à cette stratégie patronale de chantage, alors que l'automobile n'est
pas en crise ? NON. De l'indignation face aux conditions de travail déplorables dans
lesquelles les salarié-es subissent leur travail ? NON! (une visite en fonderie permettrait à
Mr Millet de juger à quels points les efforts financiers de Mr Bellity pour MBF ne lui ont pas
couté cher !).De l'indignation face à une entreprise qui ne cultive aucun dialogue social et
discours avec mépris et dédain avec ses représentants-es du personnel ? Surtout NON. De
l'indignation face à la filière automobile qui est dans une stratégie de délocalisation pour
une recherche toujours plus grande du profit immédiat ? NON, NON. Et puis, un patron qui
refuse de venir à la table des négociations alors que son usine est occupée et qui a
prémédité sa fermeture à court terme, cela n'est-il pas révoltant? Pour la CGT, OUI !
Et c'est là tout le sens de cette lutte des salarié-es de MBF qu'il faut retenir : ce fut une
lutte pour retrouver la dignité et être entendus, enfin ! Mais aussi une lutte de 4
semaines pour avoir une chance de travailler à la pérennité du site et de tous les
emplois…chose que le plan social de Mr Bellity ne prévoyait pas.
Aujourd'hui, le plan de licenciement est annulé, les salarié-es sont soulagés d'aborder
l'avenir de MBF sans le groupe Arche. Le travail reprend et le paiement des jours de grève
a été obtenus .Un administrateur a été nommé transitoirement, et c'est bien dans un esprit
de confiance pour les mois à venir que les choses se construiront: l'outil de travail est à
remettre à niveau avant qu'un repreneur ne se manifeste et ce sera là un enjeu important
pour la continuité de cette usine, très importante pour le territoire du Haut –Jura, qu'est
MBF!
La CGT va veiller à ce que cette usine puisse repartir dans les meilleures conditions
possibles avec un repreneur.
Raphaëlle Manière
Secrétaire Générale de la Cgt du Jura
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