Jacques Maire rencontre les dirigeants de Gemalto
au lendemain de l’annonce d’un plan social

Meudon, le 1er décembre 2017 - Jacques Maire, député La République En Marche de la 8e
circonscription des Hauts-de-Seine, a rencontré aujourd’hui la direction générale du groupe
Gemalto pour faire le point sur le plan de restructuration annoncé par le leader mondial de
la sécurité numérique.
Cette réunion de travail s’est tenue au bureau parlementaire du député à Sèvres, à proximité
du siège meudonnais de la société.
Jacques Maire avait fait un point précis de la situation auparavant avec la ministre du Travail,
Muriel Penicaud, ses conseillers et ceux du secrétaire d’Etat chargé du Numérique, Mounir
Mahjoubi.
« Gemalto traverse une période difficile du fait d’une concurrence accrue et d’une remise en
cause de certaines activités traditionnelles, qui devraient toucher socialement les fonctions
marketing, vente et support du groupe», précise Jacques Maire.
Gemalto, en difficulté sur deux de ses marchés phares -la carte SIM et la carte bancaire- a
annoncé, jeudi 30 novembre, aux partenaires sociaux la suppression de 288 postes en
France, soit 10% de ses effectifs en France. Trois sites sur six du groupe en France sont
concernés : La Ciotat et Gémenos dans les Bouches-du-Rhône ainsi que Meudon dans les
Hauts-de-Seine.
« Mon échange avec les dirigeants de Gemalto a porté sur plusieurs points, précise Jacques
Maire. D’abord faire un bilan précis de la situation et des perspectives de l’entreprise ainsi
que des enjeux du plan social annoncé ; ensuite veiller à ce que les conditions
d’indemnisation, de reclassement et d’accompagnement soient acceptables pour les salariés
touchés par le plan social ; enfin, m’assurer que l’avenir de Gemalto à Meudon, au cœur
même de ma circonscription, n’est pas remis en cause. »
Jacques Maire restera très attentif au déroulement du plan social d’entreprise dans les
semaines qui viennent, en lien avec ses responsables et les pouvoirs publics.
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