
 
 
 

SAUVEGARDE DU SITE MAHLE-BEHR À ROUFFACH 
 
 
Communiqué du 23 janvier 2020 
 
Ce jeudi 23 janvier, les salariés de l’entreprise Mahlé sont dans la mobilisation.   
Un piquet de grève bloque depuis ce matin l’entrée du site. 
Le maire, Jean-Pierre Toucas, avec ses deux premiers adjoints, Gilbert Schmitt et Nadine Bolli, 
sont venus apporter leur soutien et celui de la Ville. Ils souhaitent que les négociations en 
cours aboutissent à un accord satisfaisant pour tous. 
Le Maire a fait part aux salariés des actions qu’il mène, dans le cadre de sa légitimité, depuis 
l’annonce du PSE en octobre dernier. (notamment : deux tables rondes qu’il a organisées, les 
8 et 28 novembre 2019, avec l’ensemble des représentants des personnels et des partenaires 
utiles au soutien des salariés et de l’entreprise, à savoir député, conseiller régional, conseiller 
départemental et ADIRA). 
Le maire a informé qu’il s’est rendu à Stuttgart, le 20 janvier 2020, avec Jacques CATTIN, 
député, Lilla MERABET, vice-présidente de la Région Grand Est (compétitivité – innovation), 
Franck BECKER, directeur général délégué de l’Agence de Développement des Industries de la 
Région Alsace (ADIRA), Carole HAURY, Directrice de l’économie à la Région, pour rencontrer 
la direction du groupe Mahle. 
Il s’agissait : 

- d’une part, d’obtenir des accords satisfaisants dans le cadre du PSE ; comprenant 
également le versement de 1,2 million d’euros pour le plan de revitalisation, 

- d’autre part, d’obtenir le maintien de Mahle à Rouffach.  
Des perspectives de diversifications de l’emploi sur le site ont été clairement identifiées et des 
engagements ont été pris visant à la pérennité du site rouffachois : 

- plan d’investissement en lien avec les attentes pour véhicules électriques, 
- plan de formation des personnels en vue de leur adaptation aux nouvelles 

technologies, 
- collaboration avec l’ADIRA pour mener une action de prospection sur le territoire 

transfrontalier afin d’amener des nouvelles activités de production, en dehors du 
groupe, notamment en mécatronique, sur le site de Rouffach. 

 
Le Maire et les élus restent dans l’action pour la défense des salariés et du site industriel de 
Rouffach. 
 
 
 


