
 

Le 3 février 2020 

COURRIER AUX MAIRES DES COMMUNES ENVIRONNANT LE SITE ROQUETTE LESTREM 

 

Messieurs les maires d’Estaires (et président de la CCFL), la Gorgue, Merville, Lestrem. Laventie, 
Richebourg, Vielle Chapelle, Lacouture, Saint Floris, Béthune, Hazebrouck, Sailly sur la lys, Bac saint Maur, 
Robecq, Locon, Chocques, Blaringhem, Erquinghen-Lys, Hinges, Armentières, Labeuvriere, Saint venant, 
Haverskerque, Annezin, Neuf berquin, Beuvry, Lorgies, Bailleul, Morbecq, Verquin, Isbergue, Steenwerck. 
Mont-bernanchon. 

 

La CFDT a organisé ce vendredi 31 janvier une marche solidaire. Les délais étant un peu courts, certains 
d’entre vous n’ont peut-être pas pu répondre positivement à l’invitation que nous leur avions transmise. 

Nous souhaitons connaitre votre position suite à l’annonce de la direction générale concernant la 
délocalisation de 115 salarié.e.s à LILLE.  

Cette vague de délocalisation est sans aucun doute la première d’une liste préétablie par la direction de 
Roquette. L’objectif clairement affiché de la direction générale du groupe est de transformer Lestrem en 
un site purement industriel avec le départ d’une très grande partie de ses salariés.e.s. des fonctions 
tertiaires vers la métropole lilloise. 

Les impacts locaux à court, moyen et long terme pour les communes de ces délocalisations seront : 

• Un asséchement du bassin d’emploi, 
• Une baisse de l’activité économique,  
• Une diminution de la fréquentation des commerces, des écoles, des administrations, etc…  
• Une baisse importante du nombre d’habitant.e.s, 
• Un appauvrissement global du territoire, 
• Etc… 

Aujourd’hui Roquette Lestrem compte environ 2700 salarié.e.s sans compter les emplois induits ; demain, 
l’effectif risque d’être divisé par deux soit autant de foyers en moins dans nos communes.  

Les salarié.e.s des établissements ROQUETTE qui sont des habitant.e.s et des électeurs.trices de nos 
villages sont en droit en cette période électorale d’avoir une réponse claire et précise sur la position des 
maires concernant les délocalisations annoncées. 

Cordialement, 

La section CFDT ROQUETTE de Lestrem 


