
 
 
 
 
 

AVENIR DE MAHLE-BEHR 
 
Le vendredi matin 8 novembre 2019, Jean-Pierre TOUCAS, Maire de Rouffach a reçu :  

• Catherine TROENDLÉ, Sénatrice, Vice-Présidente du Sénat 
• Jacques CATTIN, Député 
• Éric STRAUMANN, Député Centre Alsace  
• Anne SANDER, Députée européenne, Commission emploi  
• Lucien MULLER, Conseiller départemental 
• Sophie JAMBON, Cellule économique de la Région Grand Est 
• et Éric THOUMELIN de l’ADIRA 

 
M. le Maire suit l’évolution de l’entreprise MAHLE-BEHR depuis de nombreuses années et rappelle 
le lien fort qui unit l’entreprise, les salariés et la ville.  
La situation actuelle nécessite une mise en action de tous les acteurs du territoire. 
 
Ensemble, les partenaires ont rencontré la direction de l’entreprise et ont pu avoir confirmation de 
la situation à laquelle l’entreprise est confrontée, à savoir une conjoncture économique mondiale 
difficile liée notamment à la concurrence, et à l’arrivée en fin de vie de certains produits qui ne 
seront plus fabriqués, même si, dans le même temps, l’entreprise a annoncé une stratégie 
d’évolution des produits et une volonté d’investir.  
Cette conjoncture a débouché sur la mise en place de ce Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
concernant 236 employés. 
 
La délégation a ensuite rencontré l’ensemble des représentants syndicaux à la mairie de Rouffach 
qui ont exprimé leurs craintes face à l’annonce de ce 3ème PSE. 
 
Lors de cet échange très positif, la représentation syndicale a pu prendre acte de l’écoute attentive 
des élus et des invités en charge de la compétence économique. Chacun a ainsi pu prendre 
connaissance des différents dispositifs mis en place par la Région Grand Est, le Département du 
Haut-Rhin et l’ADIRA, pour accompagner l’entreprise et les salariés dans une période de crise telle 
que celle que traverse le groupe MAHLE-BEHR. 
 
La représentation syndicale a compris qu’elle avait devant elle les personnes et les structures 
pouvant efficacement l’accompagner pour trouver les solutions utiles à chaque employé en 
situation d’évolution professionnelle et éviter au maximum les licenciements secs. 
 
Dès le 12 novembre, les parlementaires présents vont pouvoir, chacun en ce qui le concerne, 
interpeller le gouvernement sur les mesures concrètes qu’il a prises ou qu’il doit prendre pour aider 
les entreprises à faire face à cette problématique et promouvoir une politique industrielle pour 
notre pays. 
 
Lors de cet échange positif, le Maire de Rouffach a été chargé de suivre l’accompagnement des 
personnels en liaison avec toutes les personnes présentes et avec la Région et l’ADIRA. Des 
rencontres sont d’ores et déjà programmées.	


