REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

NORD

De la Commune d’EMERCHICOURT
Séance du 23 mars 2012
Nombre de conseillers
En exercice :
15
Présents :
9
Votants :
13
Absents :
6
Exclus :
0

L’an Deux Mil Douze, le vingt-trois mars à 18 heures 15,
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la
présidence de Monsieur LOUBERT Michel, Maire.

Date de convocation :
19 mars 2012
Date d’affichage :
19 mars 2012
Etaient présents :
Mesdames HOMMERIN Eliane – BIHANIC Thérèse-Marie – SUM Michèle.
Messieurs LOUBERT Michel – MIDAVAINE Jean-Marc – DUFOUR Ambroise –
HERBIN Gérard – DAMS Gonzague – BARDIAUX Jean-Michel.
Absents excusés :
Madame MOURJAN Nathalie a donné pouvoir à M. LOUBERT Michel.
Monsieur ROUSSEL Régis a donné pouvoir à M. DUFOUR Ambroise.
Monsieur DUMONT Jean-Philippe a donné pouvoir à M. MIDAVAINE Jean-Marc.
Monsieur DUROSIER Albert a donné pouvoir à M. BARDIAUX Jean-Michel.
Messieurs MALAQUIN Alain et SILVAIN Vincent.
Madame SUM Michèle a été nommée secrétaire.

DELIBERATION N° : 2012/01/04
OBJET : Motion pour la défense du site et des emplois de Sevelnord
L’annonce en mai dernier de la fin du partenariat PSA-FIAT pour la production de véhicules automobiles au sein de l’usine
Sevelnord de Hordain, a suscité de très fortes et légitimes préoccupations.
Préoccupations pour le maintien des emplois, tombés de 4 400 à 2 500 en trois ans. Préoccupations pour l’avenir du site et la
poursuite de l’activité de construction automobile, ce qui passe par des investissements dans la création d’un nouveau véhicule.
Préoccupations pour les conséquences susceptibles de résulter de cette situation sur les centaines de sous-traitants de
Sevelnord et les milliers d’emplois qui leur sont liés. Qui plus est à l’heure où PSA supprime 6 000 postes en Europe dont près
de 5 000 en France.
L’inquiétude a grandi parmi les populations du Valenciennois et des arrondissements voisins.
La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut a pris l’initiative d’appeler à la constitution d’un Comité de vigilance le
29 octobre 2011 à Hordain, avec plus de 600 participants. Salariés et syndicats ont également engagé dans l’unité, une série
d’initiatives dont une manifestation rassemblant le 19 novembre 2011 à Valenciennes, plus de 1 500 personnes.
La mobilisation qui s’amorce a commencé à avoir des effets sur les discussions en cours. La Cellule de suivi mise en place en
Préfecture du Nord a tenu une première réunion, en présence des élus territoriaux et des syndicats, des directions de
l’entreprise et de PSA. Le groupe constructeur a annoncé que le projet de véhicule utilitaire K zéro ne se ferait pas en
Espagne ; la recherche d’un nouveau partenaire industriel ; la création d’un centre de formation ; l’aide à l’implantation
d’activités industrielles.
Les actions engagées ont aussi permis d’en appeler à l’Etat, au titre de sa politique économique et industrielle, pour définir des
propositions afin de conserver le cœur automobile de Sevelnord.
Cette usine, une des plus modernes d’Europe dans ce type d’activité, doit être préservée et développée. C’est un outil industriel
remarquable. En même temps, elle a bénéficié de fonds publics et elle fait vivre toute une population, tout un territoire.
Réindustrialiser la France et le Nord-Pas-de-Calais commence par maintenir Sevelnord.
Face à ces enjeux économiques et sociaux, vigilance et détermination demeurent plus que jamais d’actualité pour obtenir des
avancées.
C’est pourquoi le Conseil Municipal d’Emerchicourt qui partage les objectifs de défense de l’emploi, de l’entreprise et de
l’industrie automobile du Nord Pas de Calais, exprime son soutien aux actions en cours pour préserver l’avenir du site et des
emplois.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour copie conforme.
Le Maire,

Michel LOUBERT

