
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis des mois le syndicat CGT alerte les pouvoirs publics et la population sur les 

menaces de fermeture qui pèse sur l'entreprise PMTC à Mandeure et le licenciement de 

ses 460 emplois. 

 

La CGT ne cesse d'interpeller, lors des réunions 

du CE, la direction PMTC sur la baisse d'activité 

et l'absence d'investissement qui entraînent une 

perte financière dangereuse pour la pérennité 

de l'entreprise et ses emplois. L'absence de 

réponse claire de la direction est considérée par 

la CGT et les salariés comme une situation 

organisée et voulue par le groupe Mahindra.   

En effet, à aucun moment la direction PMTC 

laisse envisager aux Organisations Syndicales 

des perspectives d'amélioration du carnet de 

commandes soit par l'augmentation de 

production des véhicules existants ou par 

l'arrivée de nouveaux véhicules à produire. 
 

Une situation intenable pour les salariés qui 

vivent quotidiennement l'angoisse du lendemain 

et subissent depuis des mois des lourdes pertes 

de salaires dues aux périodes continuelles de 

chômage partiel subi. 
 

Or rien ne justifie une telle situation 

économique et sociale. 
 

Les deux actionnaires, PSA à 49 % et le groupe 

MAHINDRA à 51 % sont des multinationales qui 

pèsent plusieurs milliards de capitaux propres et 

qui ont, sauf à prouver le contraire, 

délibérément décidé de condamner le site de 

production de Mandeure au profit des sites 

implantés aux Etats-Unis et en Chine. 
 

Pourtant, le marché de scooters en France et en 

Europe, 2
ème

 marché mondial, existe pour 

assurer à la fois, un niveau de production 

nettement supérieur et investir dans la 

recherche et le développement pour travailler 

sur des modèles d'avenir, tel que le scooter 

électrique qui était auparavant fabriqué chez 

PMTC à Mandeure. 

 

En effet, alors que les capacités de production 

du site de Mandeure étaient de 1600 véhicules 

par jour avec des salariés dont les compétences 

et les savoirs faire ne sont plus à démontrer, le 

carnet de commandes atteint à peine 60 

véhicules par jour en 2016. 

 

STOP à la casse de nos emplois et 

de notre outil de travail ! 

 
Malgré un pôle compétitivité «véhicule du 

futur», l'industrie automobile, dont la 

production des scooters est la 1
ère

 filière 

stratégique de notre région, continue de subir 

de lourdes restructurations, fermetures de sites 

avec comme conséquences  20 % de pertes 

d'emplois entre 2008 et 2015, soit moins 5885 

salariés. 

 

Oui à la reconquête industrielle en 

région et aux investissements 

productifs ! 
 
Si ce n'est pas aux salariés de payer les choix de 

rentabilité financière pour lesquels ils ne portent 

aucune responsabilité, il est urgent d'imposer 

une autre politique industrielle. 

LE 17 FÉVRIER 2017 À 15 H 

Pour l’avenir industriel  

chez PMTC à Mandeure 

ON SE MOBILISE ! 

Février 2017 



Pour la pérennité du site de production PMTC à 

Mandeure et ses 460 emplois la CGT propose : 

 

1. Que la responsabilité économique et sociale 

des actionnaires PSA et Mahindra, dont les 

moyens financiers ne sont plus à démontrer, 

soit engagée en faveur d'un nouveau mode 

de développement, économique, social et 

environnemental en réponse aux besoins des 

salariés et des territoires. 

2. D'investir dans l'outil de travail pour 

moderniser l'appareil productif et anticiper 

les mutations technologiques avec un service 

R&D travaillant sur les scooters de nouvelles 

générations. 

3. La relocalisation des productions pour 

irriguer les marchés français et européens 

dans le cadre d'une politique 

environnementale favorisant l'économie 

circulaire et les circuits courts. 

4. De réorienter les aides publiques ainsi que 

les richesses créées par le travail en faveur du 

développement économique et de l'emploi, 

en réponse aux besoins sociaux (salaires, 

reconnaissance des qualifications, formations 

qualifiantes, amélioration des conditions de 

travail). 

5. Aux pouvoirs publics d'organiser le plus 

rapidement possible une réunion de travail 

entre les actionnaires PSA, MAHINDRA, les 

organisations syndicales, le Conseil Régional 

BFC et l'Etat pour décider des actions à 

conduire, des investissements à faire et des 

politiques publiques à redéfinir pour assurer 

la pérennité de l'entreprise PMTC et ses 460 

emplois.   

 

 
Pour gagner un véritable avenir industriel chez PMTC et un autre avenir pour tous sur le 

bassin d'emploi de l'Aire Urbaine, la CGT appelle tous les salariés et la population à se 
mobiliser massivement  pour exiger tous ensemble : 
 

Un plan de réindustrialisation garantissant la pérennité du site 

production PMTC à Mandeure et ses 460 emplois 
 

 
 
 
 

RASSEMBLEMENT  
 

VENDREDI 17 FEVRIER 2017 A 15H  
DEVANT L’ENTREPRISE PMTC A MANDEURE 

Avec la participation de Frédéric Sanchez,  
SG de la Fédération CGT de la Métallurgie 

  

La mobilisation est incontournable pour faire entendre nos 
propositions CGT et les faire aboutir ! 

 


