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Communiqué  

 
UNION DEPARTEMENTALE CGT 13  

Union Syndicale CGT de l’Agroalimentaire 

Syndicat CGT des Moulins MAUREL 

Union Locale CGT de la Vallée de l’Huveaune 

 

 

Quand la Préfecture s’agenouille devant les patrons,  

les salariés se lèvent pour l’emploi ! 

 

 AUX MOULINS MAUREL : LA LUTTE CONTINUE ! 

 

Ce matin, dès l’aube, comme s’il s’agissait d’une opération antidrogue, une horde de CRS est 
venue, au nom du gouvernement, déloger les salariés des MOULINS MAUREL en lutte pour la 
sauvegarde de leur activité, alors que des contacts sont en cours depuis plusieurs semaines et des 
réunions prévues avec les Collectivités Territoriales et le repreneur afin de permettre le maintien 
de cette industrie. 
 

Pour la CGT, les conditions existent pour qu’une issue favorable soit trouvée dans ce conflit. Il faut 
pour cela que les représentants du gouvernement créent les conditions d’un véritable dialogue 
responsable, ayant pour seul objectif la sauvegarde de l’outil industriel et des emplois directs et 
indirects. 
 

Les organisations CGT condamnent fermement la décision scandaleuse prise ce matin par le 
Préfet au nom de l’Etat et qui, malheureusement, concrétise le discours antisocial du 
gouvernement. 
 

Parce que nous sommes convaincus qu’une solution industrielle existe, nous ne lâcherons rien. 
L’Etat doit assumer ses responsabilités et créer les conditions d’un véritable dialogue franc et loyal. 
 

Nous appelons toutes celles et ceux qui refusent  

de voir notre pays, notre industrie, nos emplois être livrés aux mains de 

financiers qui n’ont d’autres buts que de se remplir les poches, 
 

A SE RASSEMBLER 

SAMEDI 4 OCTOBRE 2014 à 11 H 

Rendez-vous : 

Parking de la Boulangerie Paul (à proximité de l’usine)  

– 184 route des 3 Lucs – Marseille 12
ème
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