
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’adopter la motion de soutien aux salariés de l’usine GGB de Dieuze, 
comme suit :  
 

« A quelques jours des vacances estivales, le 17 juin dernier, l’annonce de la fermeture de son usine de Dieuze, lors d’un CSE, par GGB 

France résonnait comme un nouveau coup de tonnerre pour le Saulnois en général et pour la commune de Dieuze en particulier, déjà 

fortement éprouvée par le départ du 13ème RDP, il y a maintenant bientôt 10 ans.  

 

L’usine GGB, construite en 1974 et implantée dans la zone d’activités de Dieuze devenue communautaire en 2018, emploie au total 88 

salariés et produit des paliers hydrauliques de haute précision pour l’industrie automobile.  

 

La direction française du groupe américain GGB a indiqué très rapidement vouloir maintenir l’emploi au travers « d’une démarche active 

d’un repreneur », dans le cadre de la loi dite « Florange » et à défaut, de proposer « un plan de sauvegarde de l’emploi volontariste ».  

 

Le Président de la Communauté de Communes du Saulnois et l’ensemble des élus, réunis à l’occasion du conseil communautaire du 27 

juillet 2020 à Nébing,  par cette motion :  

 

→ En appellent à la responsabilité sociale de GGB en tant qu’entreprise de niveau mondial ;  

 

→ Demandent que les dirigeants priorisent la solution d’un repreneur ;  

 

→ Expriment leur détermination à soutenir toutes les solutions pour pérenniser l’emploi à Dieuze ;  

 

→ Réaffirment leur total soutien aux salariés, dont l’expertise et la qualité du travail n’ont jamais été remis en cause, et 

 saluent leur attitude constructive, leur esprit de responsabilité  en cette période de grandes incertitudes ; 

 

→ Appellent à un front uni de l’Etat et de l’ensemble des élus nationaux, régionaux et départementaux. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� ADOPTE  la motion de soutien aux salariés de l’usine GGB de DIEUZE. 
 

� AUTORISE le Président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Nombre de votants 132 

Majorité absolue 67 

Pour 132 

Contre 0 

Abstention  0 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Jérôme END 
 
 
 
Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 123 
 

Nombre de conseillers votants : 132 
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Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 21 juillet 2020 
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