
Résolution du CEE Visteon contre la fermeture 
 de l’usine en Espagne 

 
Le 23 juin 2011, Visteon a confronté le personnel de l’usine 
d‘électronique de Cadiz à des projets de fermeture imminente. 
 
Le Comité d’Entreprise Européen du Groupe Visteon a alors demandé à 
la direction d’examiner des alternatives à une fermeture complète de 
l’usine. Le 12 juillet, lors d’une réunion extraordinaire, le CEE a chargé 
son propre expert de vérifier les données économiques servant de base 
à la direction du groupe. Dans le cadre de la séance plénière du 
29/9/2011, notre expert a exposé ses analyses et les a présentées à la 
Direction centrale. 
 
Ces analyses reposent sur des documents ayant été mis à disposition 
par la direction du Groupe elle-même. Loin d‘être complets, ils montrent 
cependant sans équivoque que d’autres scénarios seraient possibles 
pour faire face à la crise des ventes. Même les experts comptables 
mandatés par la direction du Groupe ont exposé diverses possibilités 
pour éviter la fermeture de l’usine dans leur rapport. 
 
Ayant certes des influences notables sur les effectifs de l’usine, ces 
possibilités n’ont PAS été discutées avec les délégués du personnel 
jusqu’à présent. Craignant la discussion, on a préféré choisir l’option 
prétendument la plus simple, à savoir la fermeture de l’usine. 
 
Les exemples des usines allemandes de Düren, Wülfrath et Berlin 
montrent que de tels problèmes peuvent être résolus par des 
négociations. A notre avis, il n’est pas encore trop tard pour le faire. 
 
Nous faisons appel à la direction du Groupe afin qu’elle initie des 
négociations avec les délégués locaux du personnel. Nos espérances 
reposent également sur le gouvernement espagnol devant statuer dans 
les prochains jours si des licenciements d’une telle ampleur sont 
admissibles ou non. 
 
Le CEE Visteon soutient toutes les actions du personnel pour éviter des 
licenciements économiques et empêcher la fermeture de l’usine. 
 
Solidarité avec les effectifs Visteon en Espagne ! 
 
Thomas Rösner 
Président du Comité d’Entreprise Européen Visteon 


