
Jean-louis FRERE  et Francis CARRIERE Claude BERNET
Délégués syndicaux F.O et C.F.T.C Président de la commission particulière
Du Groupe PIERRE FABRE du débat public ,contournement 

Autoroutier de TOULOUSE

Monsieur le président

Nos intervenons auprès de votre commission en qualité de délégués syndicaux F.O et C.F.T.C des 
laboratoires PIERRE FABRE.
Nous avons recueilli auprès de nos collaborateurs leurs souhaits et impressions concernant le 
contournement de Toulouse et la liaison autoroutière Toulouse Castres Mazamet ; Francis CARRIERE 
pour les sites toulousains et Jean-louis FRERE pour les sites de Castres Mazamet.

Concernant les sites tarnais :

- Une volonté forte de continuer à vivre dans ce département ; aucune envie de venir grossir la 
métropole toulousaine 

- Souhait de contournement de Toulouse avec l’option sud est
- Améliorer la communication entre les sites du groupe en Midi-Pyrénées situé essentiellement 

dans le Tarn et en haute Garonne
- Soucis pour  rejoindre les grands axes de communication (aéroport autoroute)  notamment pour 

les personnes qui ne sont pas originaire du département 
- Difficultés pour attirer les chercheurs ou managers dans une région mal desservie 

Concernant les sites toulousains :

- L’ensemble des salariés, qui comme moi  , vit et travaille sur le bassin toulousain est favorable 
au grand contournement avec l’option sud est et également à la liaison autoroutière avec Castres 
Mazamet 

- Rejoindre Castres ,berceau de l’entreprise, en temps et heure pour les exigences 
professionnelles ,reste imprécis.

- Améliorer la sécurité au niveau de la circulation, particulièrement  en hiver 

La majorité des salariés souhaite également un tracé intelligent en harmonie avec 
l’environnement ,partie sensible à laquelle se réfère Monsieur FABRE  qui a toujours montré l’exemple 

Le développement du bassin Castres Mazamet n’entraînera t’il pas le développement des transports en 
commun ?

Les salariés du laboratoire Pierre FABRE sont fiers de travailler pour une entreprise qui investit en 
priorité dans le Tarn et la haute Garonne .

Ne renouvelons pas les erreurs qui ont été commises en d’autres temps avec l’industrie textile  et c’est 
pourquoi nous vous demandons de ne pas retarder le projet autoroutier  Castres-Toulouse. Aussi nous 
vous remercions de vous faire notre porte-parole auprès du président de la commission nationale du 
débat public en lui faisant part de la large concertation organisée déjà sur le projet Castres-Toulouse et 
de l’urgence à mettre en place cette infrastructure dans le cadre d’un aménagement durable 
indispensable à notre territoire.

Jean-louis FRERE Francis CARRIERE


