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Solidarité avec le Maire de Bagneaux sur 

Loing dans l’action contre la casse de l’emploi 

(communiqué) 

 

Le Congrès Départemental de la Fédération de Seine et Marne du PCF, réuni le 23 janvier2016 à  Vaux 

le Pénil, avec ses 60 délégués, vient d’apprendre avec effarement les menaces qui pèsent à l’encontre 

de Claude JAMET, maire de Bagneaux sur Loing, qui a manifesté son opposition à la Direction de 

l’Entreprise PREVENT GLASS face au plan de suppression de 400 emplois sur le site verrier du Sud Seine 

et Marnais. Les Communistes du Département ont gardé en mémoire que l’Etablissement avec ses 400 

salariés est le résultat d’une opération de grande envergure initiée par le  Conseil Régional avec le rôle 

moteur des élus  Communistes,   consistant en une reconversion des salariés de THOMSON VIDEOGLASS, 

de la production d’écrans cathodiques vers la production de parebrises pour automobiles.   

Le déménagement en Espagne de cette unité de production s’inscrit  dans la logique de baisse de 

l’emploi industriel dans le Département, avec la suppression de nombreux sites industriels  opérée 

depuis de nombreuses années (PSA, MYTRICHEM, Spatial, SKF, Logistique, …). 

Le Maire de Bagneaux sur Loing est convoqué le 14 Mars au Tribunal de Fontainebleau et pourrait 

encourir une lourde peine financière et d’emprisonnement.  

Le Congrès Départemental du PCF, à l’unanimité de ses délégués, porte l’exigence d’une relaxe 

immédiate du Maire de Bagneaux sur Loing. Il  appelle les salariés et les populations  à soutenir cette 

exigence, à faire en sorte qu’ensemble nous obtenions satisfaction, et à agir pour que  cesse la politique 

de casse de l’emploi industriel qui se mène aujourd’hui. 

Avec les mesures et menaces qui pèsent sur les salariés de GOODYEAR et de AIR FRANCCE, une telle 

condamnation constituerait un déni de justice et ne pourrait être interprétée que  comme un 

encouragement aux mesures d’une rare violence auxquelles sont confrontés les salariés, du fait même 

des logiques que poursuivent les Grands Groupes Industriels et  Financiers avec le soutien des 

Gouvernements successifs, y   compris le Gouvernement actuel. 

Le  Congrès appelle également salariés et populations à se joindre à l’ensemble des initiatives destinées 

à ce que soient abandonnées les poursuites  et condamnations à l’encontre des salariés de GOODYEAR 

et de AIR France (pétition, rassemblement,..). 

Vaux le Pénil, le 23 Janvier 2016 
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