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Paris, le mercredi JO juin 2020

Monsieur le Premier Ministre,

JEAN-PIERRE SUEUR

Permettez-moi d'appeler tout particulièrement votre attention sur les grandes
inquiétudes que suscite 1'annonce de suppressions de 1000 emplois en France
par le groupe HUTCHINSON, dont m'ont fait part M. Franck DEMAUMONT,
maire de la commune de CHALETTE-SUR-LOING, où ce groupe est
notamment implanté, ainsi que les représentants des salariés.
M. Franck DEMAUMONT fait notamment valoir que :

SENATEUR
DU LOIRET

VICE-PRESIDENT
DE LA COMMISSION
DES LoiS

ANCIEN
MINISTRE

- HUTCHINSON est un leader mondial comme équipementier de 1'automobile.
A ce titre, 1' entreprise a bénéficié directement ou indirectement de toutes les
aides de l'État consacrées à la sauvegarde du secteur de l'automobile français
depuis 30ans ;
- Le groupe TOTAL est actionnaire à 100% d'HUTCHINSON dont le
rayonnement est rendu possible car c'est une entreprise stratégique au service
de l'État français ;
- HUTCHINSON a versé, en 2019, 220 millions d'euros de bénéfices à
TOTAL. Elle doit rendre des comptes sur l'utilisation de cet argent;
- HUTCHINSON dispose de tous les moyens industriels, technologiques,
financier et commerciaux pour poursuivre son développement à CHALETTESUR-LOING.
Il propose en particulier les idées suivantes:
- Les aides de l'État et des collectivités accordées au secteur automobile et
versées sous forme de prime à 1' achat de véhicules ainsi que les exonérations
fiscales et sociales doivent servir à développer 1' emploi en France ;
- HUTCHINSON doit étudier les possibilités de diversifier les productions

créatives d'emplois en France et notamment à CHALETTE-SUR-LOING ;
- HUTCHINSON doit relocaliser les productions en France comme le
gouvernement s'y est engagé à 1'occasion de la crise sanitaire traversée
actuellement.

Monsieur Édouard PHILIPPE
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Vous remerciant pour la suite que vous pourrez donner à cette analyse et ces
propositions et pour toutes les mesures que vous pourrez prendre afm de
maintenir les emplois au sein de 1' entreprise HUTCHINSON à CHALETTESUR-LOING, je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à
1' expression de ma haute considération.el
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Jean-Pierre SUEUR

