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DEFAUT DE PAIEMENT MAQUILLE EN FAILLITE : LICENCIER 
EN MASSE, PIETINER LES DROITS, POUR AUGMENTER SES 

PROFITS, C’EST CE QUE PRETEND MABE. 

 

CONTRE CETTE NOUVELLE ATTAQUE, LA LUTTE DES 
TRAVAILLEURS ORGANISES AVEC LE SYNDICAT SE POURSUIT 

AVEC FERMETE 

 
MABE, détentrice des marques Continental et Dako, 
multinationale du secteur électro-ménager, dont le siège 
est à Mexico, camoufle son coup de force contre les 
travailleurs, à travers sa demande de faillite judiciaire de 
la semaine passée. 

 
En redressement judiciaire depuis 2013, MABE a préparé 
un plan rempli de manoeuvres juridiques pour licencier 
les 2000 métallurgistes employés aujourd’hui dans les 
usines de Campinas et Hortolândia, son objectif est de 
continuer à opérer au Brésil, mais en se débarrassant des 
travailleurs dont la santé a été attaquée par le rythme 
hallucinant de production de fours et de réfrigérateurs. 
 

 
  
 
En plus de 342 licenciements, dont 110 sont en rupture 
avec la convention collective, car ils concernant des 
victimes d'accidents et de maladies provoquées par le 
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travail, l’entreprise n’a plus payé ni les salaires, ni le 13° 
mois ni les primes depuis fin 2015. 
 
Nombreux sont les travailleurs, aussi bien à l’usine de 
Campinas qu’à Hortolândia qui souffrent des conditions 
de travail et du rythme imposé pour la production : 
lésions dus aux efforts répétitifs, troubles musculo-
squelettiques (TMS), parmi lesquels problèmes sérieux à 
la colonne vertébrales, tendinites, boursites, 
épycondilites, c’est-à-dire des processus inflammatoires 
qui provoquent des maladies irréversibles qui atteignent 
les travailleurs dans leur période la plus productive. 

 
 
Grâce à la lutte organisée par le Syndicat, l’ensemble des 
métallurgistes de Limeira et São José dos Campos a 
obtenu par la convention collective, l’assurance que tout 
travailleur victime d’accident ou de maladie provoquée 
par le travail et occasionnant des séquelles permanentes, 
serait garanti jusqu’à sa retraite. C’est de cette obligation 
que MABE cherche à se libérer. 
 
La preuve en est l’affirmation même de l’entreprise qui 
procède à la liquidation judiciaire, selon laquelle il existe 
des plans concrets pour continuer la production, mais 
avec l’ouverture d’une nouvelle entreprise et de nouvelles 
embauches ; autrement dit, elle veut les machines, les 
équipements, les usines aujourd’hui occupées, mais elle 
cherche une nouvelle force de travail à exploiter. 
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Ajoutons que Mabe fait partie des centaines d’entreprises 
qui ont bénéficié d’une forte aide de la part du 
gouvernement Lula/Dilma, à travers des diminutions 
d’impôts, et, dans le cas de l’électroménager, une aide 

supplémentaire de l’Etat à travers les programmes “ma 
maison, ma vie”, et “améliorer ma maison”, pour lesquels 
le gouvernement a favorisé des crédits spécifiques pour 
l’équipement électroménager des ménages. 
 
Autrement dit, tandis que les travailleurs s’endettaient, 
MABE augmentait encore ses profits en exploitant la force 
de travail, en augmentant sa production, et profitait de la 
politique complaisante du gouvernement pour servir ses 
intérêts. Et maintenant, la manoeuvre de la 
multinationale consiste à licencier tous les travailleurs, 
principalement ceux qui bénéficiaient des garanties liées 
aux maladies provoquées par les conditions de travail 
imposées, et, à côté de cela, elle vise à précariser les 
nouvelles embauches. 
 

LA LUTTE DES TRAVAILLEURS DE MABE ENSEMBLE AVEC LEUR 

SYNDICAT N’A PAS COMMENCE AUJOURD’HUI 

 

Les métallurgistes de MABE sont un exemple de plus de 
l’importance d’avoir un syndicat qui ne pactise pas avec 
les patrons, qui ne se soumette pas au gouvernement et 
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qui organise la lutte avec les travailleurs à partir du lieu 
de travail. 
Même avant le redressement judiciaire, les métallurgistes 
de MABE sont activement présents dans les luttes 
générales du secteur. Et en 2013, quand l’entreprise a 
annoncé être en redressement judiciaire, tandis que le 
syndicat des métallurgistes de Itu/CUT acceptait les 1000 
licenciements effectués dans la ville par MABE, le 
syndicat des métallurgistes de Campinas et de sa région 
organisa la résistance dans les deux usines de Campinas 
et Hortolândia, et ce fut cette fermeté qui empêcha les 
licenciements massifs, à partir de quoi l’entreprise 
prépara son coup de force. 
L’occupation des deux usines, qui a démarré lundi 15 
février et continue fermement est le fruit de l’action du 
syndicat qui, avec Intersindical, en plus de dénoncer les 
attaques des patrons, la servilité du gouvernement 

envers le Capital, a organisé la lutte à partir de la base, et 
pas simplement au nom des travailleurs. Il s’agissait 
aussi d’affronter l’appareil armé au service de 
l’entreprise, ce qui est arivé à l’usine d’Hortolândia 
lorsque les agents de sécurité de l’entreprise ont tiré 
pour essayer d’empêcher la poursuite de l’occupation. Ils 
n’ont pas réussi. 
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La solidarité active qui vient de toutes les régions du 
pays, envers la légitime occupation des ouvriers de MABE, 
soudés avec leurs instruments de lutte, le Syndicat et 
Intersindical, en plus de renforcer notre lutte qui passe 
par Campinas, Hortolândia, Cubatão, Ipatinga et tant 
d’autres lieux où le capital sait qu’il ne va pas soumettre 
les syndicats à ses intérêts, est également la 
démonstration du fait que nous poursuivons avec fermeté 
et cohérence notre action dans la défense intransigeante 
de la classe travailleuse, contre les suspensions, les 
réductions d’horaires, les licenciements et toutes les 
formes d’attaques contre les droits des travailleurs. 
 

 
 

AUCUNE REDUCTION DE NOS DROITS, CONTRE LES 

LICENCIEMENTS ET LE DEFAUT DE MABE, NOUS RESTONS 

FERMES DANS NOTRE LUTTE. 
 

19 février 2016 

http://www.intersindical.org.br 


