
 
 
 
 

 
La précarité grandit dans notre ville et ce qui 
arrive aujourd’hui dans l’entreprise TIMKEN en 
matière d’emplois peut demain se reproduire 
dans d’autres usines ; c’est déjà le cas dans 
les Services Publics. 
 
La réalité, c’est qu’une fois encore, alors 
qu’aucune nécessité économique ne l’impose, 
tout le bassin d’emploi de Vierzon est 
durement touché. 
 
Pour autant, rien n’est fatal, des solutions 
sont possibles ! 
 
Chez TIMKEN, ON PEUT SAUVER 
L’EMPLOI ! le PDG en a les moyens ( son 

salaire s’est élevé  en 2004 à 1million 760 000  
dollars, auquel s’ajoute les stock-options  de 
plus  les bénéfices de TIMKEN qui  ont été 
multipliés par 7 depuis 2003 pour atteindre plus 
de 260  millions de dollars en 2005 ).      Il n’y a 
donc pas de difficultés financières !  
 
L’ARGENT EXISTE  POUR L’EMPLOI, POUR 
LE GARDER COMME POUR LE CREER.  
Dans ces conditions le PDG doit prendre ses 
responsabilités et le gouvernement aussi ! 
Assez de larmes de crocodiles, assez de 
promesses non tenues  il faut des actes 
concrets pour que la population de Vierzon, 
vive dans  le respect et la dignité. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour sa part, L’Union Locale CGT de Vierzon 
- se refuse à voir dépérir notre ville 
- se refuse à ce que la main d’œuvre compétente et les savoirs faire disparaissent 
- se refuse à voir s’installer un désert commercial 
- se refuse à mettre une croix sur l’avenir des jeunes et des moins jeunes 
 

PPPooouuurrr   sss’’’eeennn   sssooorrrtttiiirrr,,,   LLL’’’EEEMMMPPPLLLOOOIII   eeettt   LLLEEE   PPPOOOUUUVVVOOOIIIRRR   DDD’’’AAACCCHHHAAATTT,,,   
sssooonnnttt   dddeeesss   fffaaacccttteeeuuurrrsss   iiinnndddiiissspppeeennnsssaaabbbllleeesss   !!!   

 
TOUS ENSEMBLE MOBILISONS NOUS pour faire changer la donne et faire que le nombre 
chômeurs ne batte plus des records à Vierzon. 
 
Pour cela : NOUS APPELONS TOUS LES SALARIES,  TOUTES LES ORGANISATIONS 
SYNDICALES, LA POPULATION, LES COMMERCANTS DE VIERZON, LES POLITIQUES,  

QUI VEULENT VRAIMENT QUE VIERZON VIVE, 
 

A SE RASSEMBLER A VIERZON 
JEUDI  9 MARS 2006 à 17H30 

PARKING « CHAMPION » FORGES  
 

Pour se rendre chez TIMKEN et ainsi démontrer notre solidarité active. 
 

RIEN n’est joué, 
 TOUS ENSEMLE ON PEUT GAGNER ! 

 

 

NOUS SOMMES 
TOUS  DES « TIMKEN » 

 

Union Locale CGT de Vierzon  -  Tél : 02 48 75 05 43                  Mail cgt.ul.vierzon@wanadoo.fr 

 


