
 

SUD RENAULT 
GUYANCOURT – AUBEVOYE 

1 av du golf - TCR LOG 0 23 - 78084 Guyancourt cedex 
 

www.sudrenault.org                sud.tcr@orange.fr 

 
 

Non à la fermeture de Bridgestone à Béthune :  

Unissons nos forces pour défendre nos emplois  

SUD Renault apporte tout son soutien aux 863 salariés de Bridgestone à Béthune dont 

l’emploi est menacé, ainsi qu’aux salariés des sous-traitants et fournisseurs de l’usine. 

La direction de Bridgestone maintient sa décision de fermer le site de Béthune, alors que 

Bridgestone a fait 2,4 milliards d'euros de bénéfice net en 2019. Nous ne pouvons la 

laisser faire. 

Si des ministres se précipitent en ce moment à Béthune, c’est surtout pour prévenir tout 

risque d’explosion social. Le gouvernement Macron est en effet un professionnel de 

l’indignation de circonstance. On se souvient de Bruno Lemaire « écœuré » et « révolté » 

par la décision de Ford de fermer son usine de Blanquefort près de Bordeaux. Le ministre 

de l’Economie avait même envisagé de nationaliser l’usine. Résultat, le site qui comptait 

849 salariés a fermé en septembre 2019. Quant à certains élus régionaux, leur 

compassion soudaine pour le sort des salariés de Bridgestone semble suivre la courbe de 

leurs ambitions électorales. 

Les salariés de Bridgestone, comme ceux de toutes les entreprises qui suppriment des 

emplois actuellement, n’ont aucune illusion à se faire sur les politiciens qui 

fondamentalement ne veulent pas remettre en cause le pouvoir absolu du patronat sur 

« leurs » entreprises. Les salariés ne doivent compter que sur eux-mêmes et sur le soutien 

d’une large partie de la population.  

Les salariés de Renault sont aussi sous la menace de fermetures de site et de 

suppressions d’emplois : 4600 sont programmés en France et 15000 au total dans le 

monde. En fait, la liste des fermetures d’usines et des suppressions d’emplois dans le 

secteur automobile et industriel n’en finit pas de s’allonger. Cela doit cesser.  

Pour changer le rapport de forces, il est nécessaire de prendre une initiative 

nationale contre les fermetures d’usines et les plans de licenciements, 

permettant de coordonner les luttes, de créer des liens de solidarité et des résistances 

collectives. 

SUD Renault est disponible pour aider à construire ce rapport de force afin de stopper la 

fabrique à chômeurs qui vient de se remettre en marche. 

SUD Renault, le 22 septembre 2020 


