
 

 

 
 

 

SAMEDI 10 FEVRIER 2018 :  
Salariés, citoyens Bigourdans et  Tarbais,  

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE MANIFESTONS ! 
 

Pour l’emploi industriel. 
Pour l’avenir du département et de nos familles     

Vallourec Tarbes doit VIVRE !  

             

 

 

Le 11 décembre, le groupe VALLOUREC annonce  la vente  de sa branche « produits de forage » à la 
multinationale américaine NOV. 
 

Le groupe Américain ne reprend pas le site de Tarbes. 
 

Vallourec considère qu’en l’absence de repreneurs déclarés fin février……. 
 le site Tarbais sera fermé. 

 

Le sort de 53 salariés, de 53 familles, d’un site industriel et d’un savoir faire serait donc scellé  
en 3 MOIS ! 53 emplois industriels détruits ce sont 150 emplois INDUITS qui disparaissent ! 

C’EST INACCEPTABLE ! 
 

 Le groupe Vallourec a distribué 2,2 milliards d’euros de dividendes sur les quinze dernières 
années. 

 

 Le groupe Vallourec a été restructuré en  2 016  et a bénéficié de 250 MILLIONS d’EUROS 
d’intervention publique par l’intermédiaire de la Banque Publique d’Investissement. 

 

 Vallourec a reçu 17 millions d’euros de Crédit Impôt Compétitivité Emploi sur les quatre dernières 
années. 

 

L’ETAT est le PREMIER ACTIONNAIRE  du groupe Vallourec. 
 

VALLOUREC TARBES a UN AVENIR, il y a un outil industriel  
et des salariés particulièrement qualifiés. 

 

Parmi eux, certains ont quitté les établissements de Vallourec du Nord pour rejoindre le site Tarbais sur 
proposition de la direction du groupe !   
 

Le Président Macron qui se dit attaché à notre département a été saisi directement de la situation. 
 

VALLOUREC TARBES 

 DOIT VIVRE ! 

L’ETAT, PREMER ACTIONNAIRE DE VALLOUREC,  DOIT PRENDRE SES RESPONSABILITES. 

LE GROUPE VALLOUREC NE PEUT SACRIFIER LES EMPLOIS et LES FAMILLES TARBAISES 

POUR PRIVILEGIER SES INTERÊTS FINANCIERS ! 

Le département des Hautes Pyrénées n’a pas vocation à devenir un désert industriel et à perdre 
emplois, activités et population ! 

 
 
  
 

 

 

 

 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE MANIFESTONS POUR L’EMPLOI. 
Pour l’avenir du département et de nos familles 

Vallourec Tarbes doit VIVRE ! 

SAMEDI 10 FEVRIER 2018  à 10 h 30   
Devant le site VALLOUREC à TARBES 

13, avenue des Tilleuls (ex site GIAT)  

 


