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L’Union locale CGT de VIERZON s’exprime
à propos de TIMKEN

TIMKEN, solidarité active
On a l’impression d’avoir déjà entendu ces discours fatalistes, ces déclarations de grande
compassion. C’est le choc des mots de certains responsables économiques, politiques et élus
locaux qui se disent : « désolés… tristes… navrés, »… à l’occasion de ce nouveau coup bas
porté aux salariés de Timken et à l’économie locale.
Les solutions passeraient par la mise en place « d’une cellule de reclassement…
d’accompagnement des familles en détresse… de rendre les licenciements plus doux…
d’un contrat de site spécifique ». Les violons jouent en cœur la même musique qu’au temps
de Case, Fulmen, la Cnp ou Julietta.
A ces différentes périodes de notre histoire sociale locale, la CGT de Vierzon n’a jamais cessé
de réclamer les textes législatifs nécessaires à préserver les salariés de ces rapaces qui
viennent piller notre économie et nos savoirs faire.
Oui, comme la CGT le revendique depuis des années, il y a urgence à ce que notre pays se
dote d’un texte législatif, qui interdise à toute entreprise qui réalise des bénéfices, de licencier
des salariés et piétine l’économie du pays, pour plus de profits.
Oui, il y a nécessité impérieuse, à ce que les salariés et leurs représentants, notamment les
Comités d’Entreprise, puissent, en toute légalité, accéder au total regard des comptes des
entreprises, qui proposent des plans de restructurations porteurs de centaines et de milliers de
suppressions d’emplois, notamment quand il s’agit de sociétés qui ont leur siège hors de notre
territoire et qui viennent un temps s’y fixer, pour détruire les emplois et piller le savoir faire
français.
Les personnels de Timken, ne peuvent se satisfaire d’une solution de moindre mal, qui
consisterait à sacrifier sur l’autel des profits 184 salariés pour « sauver l’entreprise » : ils
n’acceptent pas non plus les manchettes qui prétendent que « Timken est en grande
difficulté ».
Non Timken n’est pas en difficulté ! Simplement comme il est de bon ton dans un système
libéral, la loi du profit n’est acceptable qu’à condition que ce dernier progresse !
L’Union Locale CGT de Vierzon se place résolument au coté des salariés de Timken et
leurs syndicats, pour une solidarité active et contre toute suppression d’emploi et toute la
population de Vierzon, à se rassembler le mardi 31 janvier à 11 h 00 Forum de la
République pour protester contre tous les coups portés au social depuis des années, pour
ensuite converger vers les salariés de Timken pour les soutenir dans ce rude coup qui les
touche et leur exprimer notre solidarité totale comme pour les personnels de Case, Fulmen et
bien d’autres.

