Lons, le 19 octobre 2011.

 Communiqué de presse

St Claude: IL Y A UN AVENIR INDUSTRIEL A MBF !
Rassemblement de soutien mercredi 26 octobre 2011
Tribunal de commerce-10h30-Lons

Après un conflit difficile de 33 jours cet été pour le maintien de leurs emplois et
pour retrouver leur dignité au travail, il va se jouer ce mercredi 26 octobre un
épisode important pour la suite de l'activité de l'entreprise Mbf.
En redressement judiciaire et à la recherche d'un repreneur, le Tribunal de
commerce de Lons se positionnera pour donner encore du temps ou non à la
pérennité du site.
Dans ce dossier, le CGT veut faire savoir les atouts du site et la légitimité d'une
continuation de l'activité industrielle: un savoir-faire existe, une volonté des
salarié-es de travailler sur ce territoire et des compétences.Mbf est viable et les
investissements nécessaires à cela sont loin d'être exorbitants.
La CGT veut rappeler la responsabilité sociale et politique des entreprises, avec
notamment la responsabilité de la filière Automobile qui affiche une stratégie de
délocalisation et de suppression d'emploi, sous prétexte de la crise. Or à ce
jour, non seulement il faut se souvenir que l'Etat a injecté des millions en 2008
pour soutenir la filière, mais aussi que des records de vente ont été battus en
2010 et ce, depuis 19 ans!
Il est urgent que les donneurs d'ordres de l'automobile, Renault, mais surtout
PSA expriment clairement leurs engagements vis-à-vis de Mbf.
Aujourd'hui, c'est dans un état d'esprit confiant que la CGT et les
salarié-es abordent cette étape. Elle revêt un intérêt double: à la fois
pour le Territoire et pour la politique industrielle dont la France à
besoin.
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