
DELIBERATION

DU

CONSEIL MUNICIPAL DE
THORIGNE FOUILLARD

SEANCE DU 28 JUIN 2021

L’an deux mil vingt et un, le lundi vingt-huit juin à vingt heures trente minutes, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la salle du Conseil municipal en séance publique. La séance a été
intégralement retransmise en direct sur youtube. Elle est disponible sur le site de la commune.

Date de convocation: Présents: Mesdames, Messieurs ANDRÉ-SABOURDY Isabelle, BOULEAU
]ocelyne, DA CUNHA Manuel, DEGUILLARD Julie, GEZEQUEL Damien,

Mardi 22 juin 2021 GROSEIL-MOREAU Ariette, JOUAULT Jaroslava, JOURDAN Christiane,
LE GUENNEC Jean-Michel, LEFEUVRE Gaei, LEJOLIVET Bertrand, MAHÉO

Affichage: Aude, MÉTAYER Chrystèle, NOULLEZ Sébastien, PEROT Marlène, PIERRE
Frédéric, POINTIER Vincent, POINTIER Virginie, SOUQUET Eric, THÉRAUD

Du jeudi iet juillet au Carme, TORTELLIER Laetitia, VAN CAUWELAERT Damien

mercredi 1er

septembre 2021 Procurations de vote et mandataires: Mme BONNAFOUS Catherine ayant
donné pouvoir à M.NOULLEZ Sébastien, M.LETENDRE Christophe ayant donné

Nombre de pouvoir à Mme DEGUILLARD Julie, M. RAOUL Gérard ayant donné pouvoir à
Mme JOUAULT Jaroslava, M.STRULLU Gérard ayant donné pouvoir à

Conseillers en M.LEFEUVRE GaI, Mme VALLÉE Priscilla ayant donné pouvoir à
exercice : 29 M.LE GUENNEC Jean-Michel

Absents: M.SIMON Didier, Mme VILLARET Caroline

Mme Aude MAHEO est nommée secrétaire de séance.

Mme Véronique COGEN-LE NOZER, Directrice Générale des Services, assure la
fonction de secrétaire auxiliaire.

Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 22 juin 2021) et la
note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies.

97-2021 - Voeu pour le maintien des activités sur le site InterDigital (ex
TechnicolorlThomson) de Cesson-Sévigné

Vu le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en cours de négociation prévoyant la suppression de 60 postes
soit plus de 40% des effectifs de la recherche sur le site cessonnais. Vu les 12M€ de CIR perçu par l’entreprise
en 2020

Vu la progression conséquente des résultats financiers de l’entreprise durant la période COVID

Vu l’excellente santé financière de la maison mère qui a racheté pour 380M$ de ses actions sur les cinq
dernières années, dans le seul but d’en faire monter le cours,

Considérant les impacts sociaux de ces licenciements pour les 60 salariés et leurs familles dans un contexte
difficile pour le retour à l’emploi
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Considérant que les emplois supprimés, notamment dans le secteur de la recherche et du développement
entraînent une perte de savoirs et de compétences.

Considérant la très forte sollicitation du système de protection social français durant cette période COVID

Le Conseil municipal de Thorigné-Fouillard, réuni

• demande à la Direction de l’entreprise InterDigital de mettre tous les moyens possibles en oeuvre pour
reclasser les salariés en interne

• demande à la Direction de l’entreprise InterDigital de mettre tous les moyens de formation possible en oeuvre
pour permettre de conserver les postes

• demande à la Direction de l’entreprise InterDigital de procéder uniquement à un plan de départ volontaire en
y mettant les moyens adéquats

• demande à la Direction de l’entreprise InterDigital de ne pas s’adosser au système social français pour
financer son PSE en mettant en place, entre autre, un congé de reclassement plutôt qu’un contrat de
sécurisation professionnel si départ il doit y avoir.

• assure aux salariés son soutien plein et entier dans cette période difficile.

Après débat et à l’unanimité (27/27 voix), le Conseil municipal adopte le voeu.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

GaèI LEFEUVRE
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