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INTERVIEW - Le PDG de Titan International Maurice Taylor, dont la
lettre à Arnaud Montebourg fait polémique, dénonce les avantages
sociaux trop nombreux des travailleurs français.
LE FIGARO. - Votre lettre fait scandale en France. La regrettez-vous?
Maurice TAYLOR. - Je n'ai pas voulu insulter les Français. Ce que j'ai voulu dire

Espace partenaires

c'est que le syndicat de l'usine d'Amiens est tombé sur la tête. Je veux que les
ouvriers travaillent. Si les ouvriers français travaillaient, ils seraient aussi
compétitifs que les Allemands, les Britanniques ou les Américains. Et ils seraient
plus compétitifs que les Indiens ou les Chinois. Le problème est que les Français

100% Digital

sont trop chers à cause notamment de leurs avantages sociaux.
Je voudrais dire que je ne suis pas celui qui a rendu cette lettre publique. Ceux
qui l'ont fait avaient des motifs. Vous pouvez les deviner.
Mais, dans cette lettre, je ne dis rien que je n'aie pas déjà dit aux ouvriers de
l'usine: si vous ne travaillez pas plus et pas mieux, vous ne pourrez plus vivre.
Vous n'aurez plus l'argent pour vous payer le bon vin français. Vous serez
inondés de pneus indiens et chinois.
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Vous n'avez pas voulu garantir les emplois au-delà de 2-3 ans?
J'ai proposé une garantie sur 2-3 ans. Mais le syndicat est idiot. Il ne comprend
pas que si j'investis des millions dans une usine, si je forme des équipes, ce
n'est évidemment pas pour plier bagages deux ou trois ans après.
Qu'est-ce que le gouvernement français aurait dû faire?
Il aurait dû dire au syndicat: «Arrêtez votre délire. Goodyear ferme l'usine. Vous
allez tout perdre.» Il aurait dû expliquer que le profit n'est pas un mot
dégoûtant. Il aurait dû comprendre que notre métier est de racheter des usines
de pneus en difficulté. Nous savons les redresser.

Retrouvez

Notre objectif est que des Français achètent des pneus faits en France, pas en
Chine ou en Inde comme cela commence déjà à être le cas.
N'y a-t-il aucune chance que vous reveniez sur votre décision?
Je ne dis jamais «jamais». Avec un effectif plus petit, une meilleure organisation,

Le CAC 40 est-il condamné à rester
à la traîne de Wall Street ?

une bonne formation, l'usine serait compétitive.
Je connais le pneu. Je ne passe pas mon temps dans les salles de réunion. Je
descends dans les usines. Je me salis les mains. Je transpire. Je sais ce que c'est
qu'une machine. Je peux parler aux ouvriers dans leur langue. Et pourtant, je ne
parle pas de langue étrangère et je ne parle pas correctement l'anglais non plus!
J'aime la France. J'aime les femmes françaises. Je n'ai pas oublié que La Fayette
nous a sauvés. Il faut que les Français comprennent: leur mode de vie va

Newsletters
LE CLUB DES PROS - À quelques points de ses
records historiques, Wall Street a quasiment gommé
les effets de la crise financière. La cote parisienne en
est bien loin. Mais son retard n'est pas une fatalité...

disparaître s'ils ne changent pas leurs habitudes.
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Bonjour Pierre-Yves Dugua,
Monsieur Maurice Taylor a l'air d'être un homme très compétent et il a le
courage de crier la vérité aux Français : les salariés français ne travaillent
pas assez et ont trop d'avantages sociaux. Monsieur Sarkozi avait laissé sousentendre aux Français qu'ils ne travaillaient pas assez.
Le coût de la main d'oeuvre en France est trop élevé ce qui empêche la France d'être
compétitive sur le plan mondial. On ne sera pas seulement inondé de pneus mais de
nombreux produits que la France est incapable de fabriquer à des prix compétitifs.
Alors ne vous étonnez pas si les investisseurs fuient la France !
Monsieur Taylor, rassurez-vous, nous, Français, ne nous sentons pas insultés. Il fallait
un homme courageux pour nous crier la vérité en pleine figure. Mais c'est bien
dommage que ce ne soit pas un Français. Seul, un vrai Français, Monsieur Sarkozi, a
eu le courage de dire la vérité et d'entreprendre des réformes. Cela lui a valu une
haine féroce, des insultes, la démolition systématique de toutes ses réalisations par
Hollande et sa clique de gauche (seulement la moitié des Français !).
Cette division des Français est lamentable et nos concurrents étrangers se frottent les
mains et en profitent. Ils l'exploitent avec un plaisir manifeste.
Nous aurions bien besoin de "Messieurs Taylor" au sein de notre communauté...
Le 20/02/2013 à 20:43 Alerter
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Le blog
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Bouche bée
@Pierre Rodeur: c'est bien vous etes accroché à l'hamecon, qu'on a
bien voulu agiter devant vous (mais pas le reste de la lettre ...)
La question du comportement du syndicat dans ce cas - qui a tord ou raison
est totalement annexe ! ... ce type ecrit qu'il va investir en Chine ou en Inde
où les salaires sont plus de 10 fois inférieurs !
Vous etes comme un mouton du Medef qui ergote sur 10 ou 20% de différence
de salaire ou de charge etc ... quand le probleme de fond est l'ouverture aux
salaire 10 fois inférieur !...
Vous arrivez à faire la différence entre un facteur 0.1 ou 0.2 et un facteur 10 ?
Ca vous parle ?
Manifestement vous n'avez pas suivi la campagne puisque Montebourg
dénoncait le facteur 10, au lieu de se perdre dans les arguties sur le facteur
0.1 ou 0.4 que certains agitent devant les myopes ...
(Si vous aviez été en France pendant la desindustrialisation des 10 dernieres
années, vous auriez su que Sarkozy s'écrit avec un y)
Le 20/02/2013 à 20:51 Alerter

Répondre

Quand Lanxade veut renvoyer
définitivement Parisot à Saint
Barth...
Nul ne sait encore s'il y aura cette année, ou pas,
une campagne électorale pour la présidence du
Medef. Tout dépendra en fait de la réponse que
les instances de l'organisation...
Par Marc Landré
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Au bulot...et fermez vos gueules les CGT!
Le 20/02/2013 à 20:21 Alerter
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Laurence Parisot ou la stratégie du déluge
Jean-Claude Volot, le fort en gueule qui veut...
L'appel de la République de Bricolie à...
Quand l'assistanat freine la reprise...
Ajouter
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minederien15
Il n'y a que la vérité qui blesse...
Le 20/02/2013 à 20:10 Alerter

Répondre
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Mobile

Antoine Richmond
Pauvres ouvriers manipulés par un syndicat incapable de s'adapter au
monde d'aujourd'hui !
Le 20/02/2013 à 20:10 Alerter

Répondre

2231707 (profil non modéré)
C'est la vérité. Les ouvriers Français sont trop payés. Au demeurant, les
syndicalistes ont tellement l'habitude de ne rien faire que lorsqu'ils font
grève, ils appellent cela une journée d'action.
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Retirez les charges patronales, salariales, l'impôt sur le revenu, les taxes
foncières, locales, la mutuelle, la TVA, la TIPP.
Coût mensuel pour l'entreprise 4000 euros, et 1450 euros perçus par le
salarié en net net ...
Vous obtenez un pauvre bougre, au vrai sens du terme, qui travaille pour l'état du
mois de janvier au mois d'août. A qui on demande régulièrement qu'il faut trouver de
nouvelles recettes, qui s'entend dire que les ouvriers français à 4000 euros par mois
sont trop chers.
Le 20/02/2013 à 20:06 Alerter

Pierre MASSERA
Directeur Général
The Royal Bank of Scotland (RBS)
Philippe DONCHE-GAY
Directeur Général Délégué
Bureau Veritas
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Philippe MATINE
Directeur général adjoint
BETC 4D Digital House

jms68
Bravo Monsieur Taylor pour cette lettre. Loin de la trouver insultante,
j'espère qu'elle va ouvrir les yeux de beaucoup de Français qui c'est vrai
sont des éternelles insatisfaits. Mais d'un autre côté, vous avez des
personnes qui travaillent énormément avec une chance énorme, celle de ne pas avoir
dans leur environnement ces fossoyeurs que sont les syndicats. Tout comme notre
gouvernement, ils ont des idées d'une autre époque.
Le 20/02/2013 à 20:06 Alerter

Répondre
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Et oui cet homme a raison, mais on ne peut parler à la CGT.
Vivement que l'on soit en bas afin que ceux qui ont envie de bosser ce
mettent à prospérer.
Le 20/02/2013 à 20:01 Alerter
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Mais non,c'est bien connu, il n'y a aucun problème du coût du travail en
France. D'ailleurs, la CGT l'affirme. Les entreprises françaises ont peu de
charges sociales, peu de taxes et peu d'impôts à supporter, un code du
travail très souple et peu de normes à respecter. Cet américain n'est qu'une mauvaise
langue qui nous veut du mal.
Le 20/02/2013 à 20:01 Alerter
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L'Etat est un piètre actionnaire
Le rapport annuel de l'Agence des Participations
de l'Etat (APE) est toujours une mine d'or capable
de nourrir un blog des mois et des mois durant.
En quoi consiste ce rapport ? Le...
Par Cyrille Lachèvre

INTERVIEW - Le PDG de Titan International, Maurice Taylor, dont la lettre à
Arnaud Montebourg fait polémique, dénonce les avantages sociaux trop
nombreux des travailleurs français.
» PORTRAIT - Maurice Taylor, un patron du Midwest sans complexe

Dernières notes du blog
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Bonne nouvelle, les Américains continuent à...
Vous n'aimez pas les eurobonds ? vous...
La France a tort de demander une licence...
Quelques graphiques inquiétants sur...
Ajouter
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Taylor, un patron du
Midwest sans complexe
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PORTRAIT - Le président du groupe américain
Titan passe des semaines à visiter des usines de
pneus en difficulté sur tous les continents.

Ruinée, la poste américaine
va vendre des vêtements
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En pleine crise, la poste américaine joue son va-tout pour renflouer les caisses :
elle va lancer sa ligne de vêtements professionnels.

Ségolène Royal décroche
la vice-présidence de la BPI
Réactions (36)

La Banque publique d'investissement tient ce jeudi son premier conseil
d'administration, à Dijon. Les régions sont parvenues à s'imposer pour peser sur
la direction de la nouvelle institution.

20/02/2013 Adjoint du Directeur Alsace Responsable Ventes

Export
20/02/2013 Assistant(e)
Nord Paris Commercial(e) Export H/F
2/5
20/02/2013 Médecin GastroProche de La Entérologue (H/F)
Rochelle
Fonction
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Le Qatar cherche à racheter
les magasins Le Printemps
Réactions (28)

Des investisseurs qatariens seraient prêts à débourser 2 milliards d'euros pour
racheter le groupe de distribution qui détient 16 magasins dans l'Hexagone.

Les fonds de pension américains
lâchent l'industrie des armes
Réactions (2)

De la Californie à New York, en passant par Philadelphie ou Chicago, les plus
grands fonds de pension des États-Unis ont décidé de retirer leurs
investissements dans des fabricants d'armes après la tuerie de Newton.

Lafarge en meilleure forme
Le leader mondial du ciment a vu sa profitabilité s'améliorer en 2012 grâce au
succès de son plan d'économies.

Le show Montebourg
valorise les inventeurs
Réactions (45)

Le ministre du Redressement productif a
présenté à Bercy la première édition des «objets
de la nouvelle France industrielle», une
présentation à l'américaine où des entreprises
ont vanté leurs innovations.

Goodyear : le courrier cinglant
du PDG de Titan à Montebourg
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Maurice Taylor, le président du groupe américain, explique au ministre pourquoi
il jette l'éponge sur la reprise de Goodyear d'Amiens-Nord. Arnaud Montebourg a
refusé de commenter cette lettre.

Les députés veulent la fin des
retraites-chapeau
Réactions (102)

Les parlementaires proposent d'encadrer les rémunérations des grands patrons
et souhaitent des mesures fiscales sur les hauts revenus.
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