NON A LA FERMETURE
DE VALDUNES
Comme vous le savez, la direction de MG-VALDUNES met une forte pression sur
les résultats et l’équilibre financier, ce qui pourrait bien être le prélude à une
volonté de fermer l’entreprise.
Depuis fin 2021, la CGT, avec les salariés, est intervenue auprès des instances :
-

Droit d’alerte en fin d’année dernière au niveau de l’entreprise.
Alertes dans les différents médias.
Participation à la manifestation à Dunkerque et Valenciennes le jeudi 17
mars.
Rencontre du pôle industrie du ministère de l’économie.
Rencontre avec le Conseil Régional des Hauts de France (Lille).
Rencontre avec la direction du pôle de compétitivité I-Trans à
Valenciennes, qui comprend tous les acteurs de la filière du ferroviaire.
Le prochain Rendez-vous aura lieu à la Fédération des industries du
Ferroviaire (FIF).

Vos représentants CGT continuent d’alerter le plus d’acteurs possible afin
d’empêcher la fermeture de Valdunes.
L’échange que nous avons eu au pôle I-trans confirme notre conviction : il n’y a
aucun problème de marché à moyen et long terme pour notre entreprise. Le
programme national de renouvellement du matériel roulant ferroviaire, voyageur et
fret, fait état de besoins très importants, permettant de remplir notre carnet de
commandes. Et encore, nous ne parlons même pas des perspectives de marché en
Europe ou à la grande exportation.
Retour de Bercy du 14 Avril 2022 :
Par entretien téléphonique du 14 avril avec le ministère de l’économie à Bercy,
nous avons maintenant plus d’informations.
Le ministère de l’économie et des finances a proposé la mise à disposition, au frais
de l’état, de consultants pouvant conseiller et aider sur la gestion Financière et
organisationnelle de Valdunes, la réponse de notre actionnaire a été un refus
catégorique !
Sur la question sur l’avenir des sites, le ministère affirme que sans leurs
intervention une procédure pour une fermeture de la forge était envisagé mi-mars !
il faut savoir que sans la démarche effectuée au préalable par la CGT auprès
du ministère, les conséquences auront été rapidement catastrophiques !

Le ministère nous a aussi précisé avoir compris que la perspective d’une
restructuration de l’entreprise reste toujours envisagée par l’actionnaire. Elle
pourrait notamment se traduire par :
- l’arrêt définitif de l’activité de l’entreprise. Tous les scenarios sont envisageables :
fermeture d’un ou plusieurs services/unités, fermeture intégrale d’un site, voire
cessation totale de l’activité de l’entreprise.
- la reprise de l’activité de MG-VALDUNES par un nouvel actionnaire.
Le ministère nous a enfin averti qu’en cas de fermeture de l’entreprise, les
indemnités de licenciement (supra légale) ne sont pas garanties. L’actionnaire
peut fermer l’entreprise en essayant de ne pas payer ces indemnités.
La CGT a clairement posé les enjeux :
➢ Les commandes auprès de Valdunes émanent de la commande publique :
celle de la SNCF, mais aussi celle des grandes régions qui pilotent les besoins
TER. Les pouvoirs publics ont donc toute leur responsabilité pour permettre
de privilégier notre entreprise.
➢ Il faut relancer les investissements pour mettre à niveau nos outils de
production.
➢ Si le propriétaire de Valdunes ne coopère pas pour la pérennité de
l’entreprise, pire s’il annonce une fermeture d’outils de production ou un plan
de suppression d’emplois, le gouvernement doit s’ingérer, quitte à
nationaliser VALDUNES, le temps de lui trouver un repreneur avec un projet
industriel répondant aux besoins de la filière. Etant donné le marché porteur,
c’est tout à fait envisageable.

Valdunes est un cas d’école sur le plan de la relocalisation d’activités stratégiques
pour l’industrie française. Nous entendons ces mots là depuis la crise COVID, les
pouvoirs publics doivent passer de la parole aux actes !
Les salariés de VALDUNES détiennent un savoir-faire unique en France pour la
production de pièces de haute technicité et de sécurité pour l’usager. Notre emploi
est en jeu, c’est pourquoi nous vous demandons de vous mobiliser à nos côtés pour
pouvoir déboucher sur une issue positive.

La Mobilisation des Salariés de Valdunes doit continuer
La CGT appelle à une journée de Grève
et à venir manifester le 28 Avril 9H
Devant les sites de VALDUNES
La CGT le 19.04.22

