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  RECONQUERIR UNE INDUSTRIE FORTE. 

Les conséquences sont désastreuses : 
 

 Casse de l’emploi, 

 Remise en cause des statuts,  

 Détérioration des conditions de travail, de sécurité,  

 Atteintes aux libertés et déstructuration de bassins d’emplois entiers par la désertification industrielle. 
 

La soi-disant crise n’a pas touché tout le monde : les banques privées ont été renflouées par l’augmentation de la 
dette publique mais d’un autre côté, pour les salariés ce sont les plans de licenciements, la précarisation et pour 
les citoyens et contribuables, le saccage du Service Public et de notre protection sociale. 
 
 

 
 
Accompagner les licenciements, avec des plans dits de sauvegarde de l’emploi, est-ce suffisant ?  Ces plans par-
fois qualifiés d’exemplaires, laissent sur le carreau des milliers de salariés, dont une bonne partie de sous-
traitants dont on parle rarement. 
 

La FNIC CGT estime que les outils du type GPEC ou Sécurité sociale professionnelle sont insuffisants pour en-
rayer les attaques sur l’emploi et le devenir industriel. 
 

Les enjeux économiques doivent être au cœur de notre action syndicale avec pour question centrale : à quoi sert 
l’entreprise, dégager des bénéfices ou bien répondre à des besoins ? 
Choisir la deuxième option nécessite d’exiger des changements profonds dans notre système économique : 
 

 Impulser la vocation industrielle de nos entreprises, 
 Par des investissements humains et financiers adaptés, 
 Mettre en place une politique d’aménagement du territoire qui conjugue l’industrie, les Services Publics, 

des emplois stables et qualifiés. 
 

L’interdiction des licenciements, le droit de veto des CE, la lutte pour les embauches comme pour les augmenta-
tions de salaires sont des moyens incontournables que les salariés de nos industries doivent conquérir. 
 

Ces enjeux de société valent bien que toutes nos forces CGT prennent part à 

cette bataille sur l’avenir industriel de notre pays.  

L e capitalisme financier, suite logique du capitalisme d’entreprise des années 60 et d’avant, impose 
plus que jamais les dogmes de rentabilité financière et de compétitivité. 

TOUT EST 
BON POUR 

AUGMENTER 

LES PROFITS !  


