
 
Lille, le 8 mars 2013 

 
 
 

M. le Directeur général 
Neuhauser France 

18, avenue Foch 
57730 FOLSCHVILLER 

 
 
 
Objet : la situation des salariés sur le site de Maubeuge /négociations 
 
 

Monsieur le Directeur général, 
 
J’ai pris connaissance dans un premier temps par la presse, d’un 

mouvement de grève sur votre site de Maubeuge. 
 
Je constate, après plusieurs jours de grève, que la situation semble 

se dégrader alors que les salariés, qui m’ont par ailleurs sollicité, 
demandent l’ouverture de vraies négociations sur la base de leurs 
revendications fondées sur une revalorisation des salaires, l’amélioration 
des rythmes et des conditions de travail. 

 
Ils dénoncent aussi l’arrivée de personnels extérieurs contribuant 

ainsi à amplifier le malaise et à radicaliser le mouvement alors que l’heure 
est à la responsabilité. 

 
Je connais votre entreprise qui revendique une histoire familiale 

de plus d’un siècle (et un patrimoine en nette progression), et crains que 
votre notoriété ne soit durablement entachée si vous ne preniez 
l’initiative d’œuvrer à la résolution du conflit. 

 
Aussi, je vous invite à ouvrir largement, dans un esprit de 

responsabilité, les négociations avec les organisations syndicales 
représentatives pour aboutir à un accord sérieux et respectueux des 
hommes et des femmes qui ne demandent qu’à vivre dignement de leur 
travail. 

 
Dans cette attente, 
 
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, en l’assurance de 

ma haute considération. 
 

 
Eric Bocquet 
 
Sénateur du Nord 
Maire de Marquillies 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

 
Eric Bocquet 
 
______________ 
 
SENATEUR 
DU NORD 
______________ 
 
Maire de Marquillies 
______________ 
 
 
 
 
Sénat  
15, rue Vaugirard 
75006 PARIS 
Tél. : 01 42 34 21 24 
Fax : 01 42 34 38 11 
 
 
Mairie de Marquillies  
126, rue Léon Bocquet 
59274 Marquillies 
Tel. : 03 20 29 00 09 
Fax : 03 20 49 96 63 
 
 
 
Permanence 
18, rue d’Inkermann  
59000 LILLE 
 
 
Attachée parlementaire 
Frédérique HAFFAF 
03 20 63 08 25 
frederique.haffaf@orange.fr  
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