
 
 

Appel uniataire des organisations syndicales  
CGT, CFDT, UNSA, Solidaires, FSU et CFE-CGC. 

 

Alors qu’en juin 2008 la Direction de Manitowoc promettait que les 10 années à venir seraient 
synonymes de bonheur industriel pour les salariés du site de La Clayette, ce sont en fait des 
jours de chômage partiel, des salaires amputés, puis des mutations et des suppressions 
d’emplois que ceux-ci subirent seulement 6 mois plus tard. 
 

Si les dirigeants de l’entreprise utilisent la crise économique comme prétexte, ils ont du mal à 
expliquer le manque d’investissement sur ce site pendant la période de pleine activité, des 
investissements importants en Chine, des productions délocalisées en Slovaquie, le transfert 
du Bureau d’Etude sur Ecully, … 
 

Il est indéniable que la situation dramatique qui a été imposée aux salariés ne résulte pas d’un 
problème de contexte économique, mais bien d’une stratégie financière pour satisfaire le seul 
intérêt des actionnaires.  
 

Pour les organisations syndicales du Charolais mobilisées dans l’unité syndicale, le 3ème plan de 
suppression de postes, tout comme les 2 précédents, est inadmissible et scandaleux ! 
 

Cette annonce est encore un signe que l’industrie dans notre région meurt à petit feu, sans que 
cela ne soit une inquiétude pour nos élus locaux. 
 

N’oublions pas que chaque suppression d’emploi en amène forcément d’autres puisque les 
licenciements massifs réduisent le pouvoir d’achat, font fermer des commerces, des écoles, 
des bureaux de poste. N’oublions pas les autres entreprises du Département qui on subits des 
plans sociaux comme Michelin, Allia, Rexam, Chalon photo chimie, avec FPT chômage partiel 
depuis un an maintenant,  Chalon photo chimie en redressement judiciaire, etc.… Les salariées 
du Département ne doivent en aucun cas payer la crise dans laquelle nous ont plongé patronat 
et gouvernement. 
 

C’est pour toutes ces raisons que les organisations syndicales CGT, CFDT, UNSA, Solidaires, 
FSU et CFE-CGC appellent les salariés du privé et du public, les commerçants, les chômeurs, 
les retraités ainsi que les élus locaux à se mobiliser : 
 

Mardi 20 avril 2010  
La CLAYETTE : Rassemblement à 15h devant l’entreprise Manitowoc  
MOULINS : Rassemblement à partir de 16 h 00, sur le parking de 
Carrefour. Manifestation en voiture et en cortège au pas d’escargot sur un 
parcours jusqu’à la Préfecture qui devrait se terminer vers 17 h 30 / 18 h 
00 avec une prise de parole. 
 
Pour que chacun se donne la chance d’avoir un avenir et d’en donner un aux générations 

futur, mobilisons nous et appelons à la solidarité. 

     


