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André CHASSAIGNE   Le 22 mars 2016 

Député du Puy-de-Dôme 

Président du Groupe GDR   

La Croix Blanche 

63300 THIERS 

 

 

 Monsieur Emmanuel MACRON 

Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 

Numérique  

139, rue de Bercy 

75572 PARIS Cedex 12 
 

 

Objet : situation de l’usine Flowserve 

Nos références : LC0602 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Le 7 mars dernier, je vous communiquais une information me relatant un risque imminent de 

fermeture de l’usine Flowserve située à Thiers (Puy-de-Dôme). Cette information s’est malheureusement 

révélée exacte. 

 

L’entreprise emploie actuellement 103 salariés (110 fin 2015), dont 85 sur le site de Thiers avec 

une moyenne d’âge de 42 ans. Cette annonce brutale, sans que les dirigeants locaux aient été informés 

préalablement, a été faite le 17 mars dernier. Il est évident que j’avais au préalable averti les représentants 

syndicaux du risque encouru, comme je l’avais fait auprès des services de l’Etat. 

 

J’attire votre attention sur le fait que les employés de cette usine ont un savoir-faire reconnu 

mondialement dans les domaines de l’ingénierie comme de la fabrication. Ils réalisent des vannes 

aux caractéristiques spécifiques, à l’unité ou en petites séries, pour des besoins particuliers, 

notamment ceux des industries pétrolières et chimiques. Ainsi, chaque nouvelle commande est suivie 

d’une étude détaillée en fonction des contraintes techniques que nécessitent les caractéristiques du milieu 

et du fluide, pour répondre en particulier à de grosses pressions. 

 

Le groupe Flowserve détient d’autres unités de fabrication dans le monde entier, notamment un 

site de production de vannes en Inde où a déjà été délocalisée une partie de la production. Cependant, un 

grand nombre de clients exigent une production thiernoise, qui est indéniablement gage de qualité. Ainsi, 

sont notamment fabriquées des pièces à usage stratégique afin d’équiper la marine française : sous-

marins nucléaires et porte-avion Charles de Gaulle. Aussi les employés sont-ils tenus au secret 

professionnel. Dans de telles conditions, cette fermeture conduirait à l’abandon d’une production 

spécifique en lien avec la sécurité nationale. 

 

Depuis plusieurs années, la population a été profondément marquée par la fermeture de 

plusieurs sites industriels dont Sediver à Saint-Yorre (Allier), à proximité du bassin thiernois. La qualité 

et la performance des productions de Sediver, reconnues comme celles de l’entreprise Flowserve, 

n’avaient pas permis de sauver l’entreprise, les dirigeants ayant choisi de privilégier la rentabilité 

financière au détriment de l’emploi et du territoire.  
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Avec la décision du groupe Flowserve, cette même population, marquée par la 

désindustrialisation, a le douloureux sentiment d’être une nouvelle fois victime de choix contraires au 

développement économique et à l’intérêt national. 

 

Dans ces conditions, vous mesurez le profond sentiment de colère qui envahit le bassin 

thiernois :  
- Les salariés sont aujourd’hui en grève, fortement déterminés à lutter pour le maintien de leur 

site de production. Les commandes ne sont plus honorées et les stocks sous surveillance. 

- Un comité de soutien a été immédiatement crée, regroupant des syndicalistes, des élus et 

représentants associatifs.  

- Les édiles et présidents d’intercommunalité soutiennent d’ores et déjà l’action des salariés. Une 

motion sera prochainement votée dans chaque collectivité. 

 

Au regard des conséquences locales et humaines dramatiques engendrées par cette éventuelle 

fermeture de site, de la reconnaissance du savoir-faire de ses employés et de sa production stratégique, je 

sollicite une table ronde ministérielle avec les représentants syndicaux, en votre présence et en 

associant le ministère de la Défense, directement concerné par des commandes en cours. 

 

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  


