
Ce sont sept fédérations de la CGT qui ont lancé cette initiative dans le cadre d’une 

démarche de la toute nouvelle Fédération Européenne de l’Industrie et ont appelé à des 

mouvement de grèves.. 

Bien que cette journée       

d’action cible l’industrie, il est 

bien évident que tout le monde 

est concerné car sans industrie, 

pas de service public et au final, 

beaucoup moins d’emplois et de 

pouvoir d’achat disponibles. 
 

Des manifestations auront lieu 

dans 8 grandes villes de France. 
 

Cependant, des initiati-

ves locales peuvent être    

organisées et ce sera le cas 

devant l’entreprise JPM, à 

partir de 10 h 00 ce            

9 octobre où nous appelons 

les salariés, les élus, la     

population à se rassembler 

pour s’opposer à sa         

fermeture annoncée en 

2013 et s’ajouterait malheureu-

sement à une liste bien trop      

longue du tissu industriel        

moulinois (voir ci-joint). 

Les annonces des suppressions 

d’emplois se sont additionnées 

durant tout l’été en France. Le 

Medef matraque à tout va sur le 

« coût du travail » et sur le besoin 

de plus de flexibilité pour        

améliorer la compétitivité des 

entreprises. 
 

Tout est mis en œuvre pour 

décourager les salariés et laisser 

penser que les déstructurations 

d’emplois, la précarité, les bas 

salaires sont des fatalités. 

Le patronat, qui s’oppose aux 

aspirations des français à plus de 

justice sociale exprimées dans les 

urnes, n’a pas cédé d’un pouce 

sur sa volonté de maintenir ses 

privilèges et les dividendes des 

actionnaires. Il faut sortir du   

dogme de cette politique        

d’austérité qui a démontré son 

inefficacité et qui a plongé dans 

la récession les peuples de      

l’Espagne, de la Grèce et du    

Portugal. 

 

C’est cette logique qu’il 

nous faut inverser. 
 

 

Être acteur et non spectateur 

dans chaque entreprise, pour 

un véritable changement, c’est 

cela que propose la CGT. 

 

 

Soyons toutes et tous 

concernés pour peser sur 

les négociations et  

permettre la relance de 

l’industrie et de l’emploi. 
 

 

Votre intervention 

est nécessaire. 

L’agglomération 
moulinoise  
meure... 

 

Après la disparation 

de Thomson, Bally, 

HES, Lefebvre et 

Martin, … 

soyons solidaires avec 

la serrure JPM !!! 

Le mardi 9 octobre 2012 
 

RASSEMBLEMENT 

à 10 h 00 devant l’entreprise JPM 
 

Pour défendre l’industrie et l’emploi et 

dire NON à la fermeture de cette entreprise 



INTERSYNDICALE DES  

SALARIES DE JPM  Fap push Bar Alarm 

Seule FAP au monde avec 

alarme autonome intégrée 

 

 

JPM à Moulins / Avermes c’est la plus ancienne marque 

de serrures de bâtiment au monde ! 
 

Fondée en 1645, par Jean Pierre MAQUENNEHEN 

(J.P.M.), la première fabrique de serrures créait la mar-

que JPM . 

 JPM : c’est aussi l’inventeur de la fermeture anti-
panique en Europe – ces serrures d’issues de se-
cours que vous trouvez dans les cinémas, super-
marchés  etc… 

 JPM : c’est la première serrure électronique à car-
te magnétique, comme celles très répandues dans 
les hôtels de nos jours ! 

 JPM c’est une offre complète de produits techni-
ques et haut de gamme destinés à préserver les 

vies et protéger les biens ! Fort à parier 
que dans vos poches vous avez une clé qui 
sort de nos ateliers ! 

 

JPM est aujourd’hui une des sociétés 

du groupe ASSA ABLOY 

JPM ? C’EST QUOI ? 
 

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial de la fa-

brication et de la vente des serrures et produits associés. 
 

Actuellement le groupe représente dans le monde : 

 Un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards € 

 Plus de 42 000 personnes et plus de 100 sociétés  

 Assa Abloy France c’est notamment les marques : 

 JPM 

 KESO (Marque de JPM) 

 VACHETTE 

 FICHET (FSB) 

 STREMLER 

 BEZAULT 

 ABLOY France 

 PORTAFEU 
 

ASSA ABLOY détient les marques les plus connues  

de chacun des pays où le groupe est présent. 

ASSA ABLOY ? C’EST QUI ? 

 

 

En 2009, JPM n’avait pas de difficultés ! Et pourtant le groupe a mis en œuvre un PSE sur trois ans (2009 – 2011) qui 
s’est soldé par la suppression de 163 emplois sur le site. Pourquoi ? Tout simplement parce que le groupe ASSA ABLOY 
a décidé de ne plus avoir de site de production en Europe de l’Ouest et s’est engagé à transformer JPM en un site d’as-
semblage. JPM a donc subi une mutation complète, en passant d’un site de production autonome à un site d’assembla-
ge complètement dépendant des fournisseurs. La plupart des emplois supprimés étaient liés à la production (ateliers 
presses, outillage, peinture,  traitement de surface,…)  

 

Les salariés de JPM ont donc fait confiance au groupe qui présentait cette mutation com-

me nécessaire à la pérennité du site d’Avermes,  

et aujourd’hui on leur annonce la fermeture de leur site ! 
 

Aujourd’hui JPM n’a toujours pas de difficultés financières et ses résultats sont excellents ! 

Le 21 juin 2012, au cours d’une réunion sur un tout autre sujet, la Direction annonce brutalement, sans autre forme 

de procès : projet de fermeture de l’entreprise historique de Moulins/Avermes ! Une décision complètement incompré-

hensible et inacceptable, uniquement dictée par une volonté d’augmentation des profits à court terme.  
  

Motifs invoqués  dans le projet et la communication groupe : 

 Une mauvaise performance du site et de son personnel  

 Une prévision de résultat égal à zéro fin 2015 ! 
 

Ce malgré : 

 Des résultats toujours plus performants de près de 14%, ce qui ferait rêver bien des chefs d’entreprises ! 

 Un chiffre d’affaires conforme au prévisionnel 2012  et une visibilité sur 3 ans prouvant la rentabilité du site ! 

 Une performance de l’entreprise et surtout un professionnalisme de ses salariés, reconnu par la Direction, capables 

de palier les déficiences des fournisseurs imposés par le groupe et d’assurer les résultats ! 
 

Trahison ! Licenciements boursiers et abusifs ! JPM Moulins/Avermes ne doit pas fermer ! 

2012 – LA FIN DE JPM …… ? 
Le 21/06/2012 : Annonce du projet de fermeture du site ! 

Fermeture Anti-Panique 89 
Seule FAP au monde  

certifiée haute résistance 
2 000 000 de manœuvres 


