André CHASSAIGNE
Député du Puy-de-Dôme
Président du Groupe GDR
La Croix Blanche
63300 THIERS

Le 07 mars 2016

Monsieur Emmanuel MACRON
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique
139, rue de Bercy
75572 PARIS Cedex 12
Objet : risque de fermeture d’un
site industriel
Nos références : LC0602
Monsieur le Ministre,
Une source bien renseignée m’a informé de la fermeture imminente de l’usine Flowserve,
située à Thiers (Puy-de-Dôme). Une annonce officielle serait prévue le 17 mars prochain.
Le bassin thiernois, fortement industrialisé, a déjà été très durement touché par la crise
économique. Ainsi, plusieurs usines ont fermé, entraînant des centaines de licenciements. De grosses
difficultés de reclassement sont alors survenues.
Depuis, les collectivités locales ont tout mis en œuvre pour pallier les conséquences de cette casse
massive d’emplois et pour redynamiser et rendre attractif le territoire. L’Etat a largement participé à cette
opération de revitalisation. La région Auvergne a été active dans la recherche de nouveaux industriels
désireux de s’installer sur Thiers : ainsi, le groupe Brüggen a ouvert un site de transformation de céréales.
Le groupe américain Flowserve aurait décidé de réduire de 80 à 57 ses sites de production, avec
comme échéance l’année 2018. Flowserve France ne serait pas épargné.
Cette volonté n’est pas motivée par des résultats financiers négatifs. Pour preuve, le groupe
Flowserve a dégagé près de 200 millions de dollars de résultat net pour l’exercice 2015.
La fermeture du site thiernois de Flowserve entraînerait une perte de près de 100 emplois.
Mécaniquement, d’autres emplois induits seraient également impactés par une telle décision.
En vous informant, je vous sollicite afin d’obtenir une confirmation ou infirmation de ce désastre
annoncé. Dans le cas où cette perspective de fermeture vous serait confirmée, je souhaite une
intervention ministérielle « musclée » auprès des dirigeants de groupe pour le maintien du site et
des emplois inhérents.
Dans l’attente d’échanger sur ce point avec vous, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

André CHASSAIGNE

Tél : 04 73 51 16 93 – télécopie : 04 73 53 97 84
www.andrechassaigne.org - chassaigne.a@wanadoo.fr

