
 

 

MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIÉS DE BRIDGESTONE 

SITE DE BETHUNE 

  

Installée depuis 1961, acteur prépondérant du tissu industriel de la région, moteur 
important de l’économie de Béthune et de ses environs, l’usine Bridgestone pourrait fermer 
définitivement ses portes au premier semestre en 2021. 
 
C’est ce qui a été annoncé le mercredi 16 septembre 2020 par le groupe japonais. 

Annoncée de façon brutale, l’addition serait lourde : 863 emplois directs auxquels il faudrait 
ajouter un nombre quasi égal d’intérimaires, de salariés de sous-traitants et de sociétés de 
services de notre bassin économique. 

Au total,  4000 salariés et leurs familles, soit quasiment l’équivalent de la population 
calonnoise, seraient concernés par cette fermeture avec son cortège de conséquences 
sociales et économiques. 

Le conseil municipal de Calonne-Ricouart exprime sa détermination à soutenir toutes 
les solutions assurant un avenir industriel, cohérent et durable à Béthune et dans 
l’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane. 
  

C’est pourquoi les élus calonnois en appellent à la responsabilité sociale de 
Bridgestone en tant qu’entreprise de dimension mondiale et demande à ses dirigeants  de 
reconsidérer  leur décision en mettant tout en œuvre pour maintenir l’activité actuelle sur le 
site. 
Le conseil municipal attend des  dirigeants de Bridgestone d’explorer toutes les possibilités en 
organisant la concertation avec l’État, la région, le département, les collectivités, les acteurs 
économiques et syndicaux.   
A défaut d’une solution viable constatée par cette instance ad hoc, il demande à Bridgestone 
de prendre en charge toutes les étapes  nécessaires  à la reprise ou à la reconversion du site. 

 
En outre, le conseil municipal en appelle à l'Etat, qui à maintes  reprises, a affiché sa volonté 
de redensifier le tissu industriel national, pour jouer pleinement le rôle protecteur qui est le sien 
afin  de contrecarrer une nouvelle manifestation des effets d'une mondialisation et d'une 
recherche du profit impitoyables. 
Les conseillers municipaux invitent par ailleurs les pouvoirs publics à ne pas oublier le montant 
des aides de toutes natures dont a bénéficié l'entreprise (aides,CICE, chômage partiel) qui 
finalement auraient été versées à fonds perdus par le contribuable français. 

  
Le monde d’après, n'est-ce pas avant tout le respect du territoire et de ses 

habitants? Ceux-là même qui ont donné leur cœur et leur vie à la firme qui les abandonne 
maintenant. 
 
 Le conseil municipal déclare son total soutien aux salariés, salue leur attitude constructive et 
les encourage à conserver le même esprit de responsabilité.  


