
 Une baisse continue des effectifs et surtout des ouvriers,
 Une pyramide des âges dramatique, 42% des salariés ont plus de

50 ans,
 La délocalisation à outrance de la charge: H160, Lavatories,

Galleys,
 Le vœux pieux de la direction d’organiser la mutation du site vers

de nouvelles fabrications.

Votre adhésion à nos côtés est un soutien indispensable pour 
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FO Demande :

FO Dénonce :

Le 09 Septembre2022

 La destruction d’emplois et la perte de savoir-faire,
 Le vieillissement programmé des effectifs du site de Villemur,

avec une pyramide des âges mortifère,
 La délocalisation systématique de la charge en zone low-cost,
 L’incapacité de la direction locale à gérer la sous-charge due aux

délocalisations autrement qu’en dévoyant le dispositif d’APLD
 La volonté de la direction de ne pas faire muter le site de

Villemur vers d’autres fabrications que du câblage mais
apparemment pas suffisamment rentable pour des sites français.

FO Constate :
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 Un rééquilibrage rapide de la charge entre le Maroc et les

sites français en attendant que la mutation du site soit

effective,

 Des embauches de jeunes salariés sur le site de Villemur afin

de rééquilibrer la pyramide des âges et éviter sa mort

visiblement programmée,

 Que la production du moteur Engineus soit localisée à VMR

pour montrer la volonté de la direction à faire évoluer le site

et à lui donner une perspective d’avenir.

SITE DE VILLEMUR 

MUTATION OU AVENIR PRECAIRE ?

FO DEMANDE DES ACTIONS CONCRETES : 

LE MOTEUR ENGINEUS A VMR

FO Accepte :

La prolongation d’un an de l’APLD notamment pour SEP en cours de négociation par les coordinateurs mais à la 
condition que cela s’accompagne d’une charge pérenne pour VMR quite à engager une profonde mutation du site.


