09 OCTOBRE 2012
JOURNÉE DE MOBILISATION
DE GRÈVE ET DE MANIFESTATION
POUR LA DÉFENSE DE L’EMPLOI INDUSTRIEL
Augm enter les salaires et développer
l’em ploi dans l’industrie
C’est bon pour la croissance :
Ø 57 % de la création de richesse sont liées à la
consommation,
Ø L’industrie génère 30 % de la richesse nationale
créée.
C’est bon pour l’emploi privé et public :
Ø 1 emploi industriel créé, c’est 4 emplois induits
dans les services, les fonctions publiques,
Ø La création d’1 million d’emplois industriels
permettrait donc le retour au plein emploi !
C’est bon pour la retraite, l’assurance chômage,
l’assurance maladie, la protection sociale :
Ø La création d’emplois et l’augmentation des
salaires sont des solutions pour redresser la
situation. 1 % d’augmentation des salaires, c’est
+ 2,5 milliards d’€ de recettes en plus !
Nous pensons qu’il est nécessaire de donner aux
salariés et à leurs représentants des droits
nouveaux, tels que :
Ø Des droits suspensifs lors de licenciements et
restructurations, permettant l’expertise de la
situation économique de l’entreprise et la prise
en compte des solutions alternatives proposées
en lien avec les organisations syndicales,
Ø Une représentation des salariés à tous les
niveaux
de
décision
permettant
de
contrebalancer le pouvoir des actionnaires…

La politique d’austérité menée par nos dirigeants nous
emmène droit à la récession alors qu’une politique de
relance permettrait de générer de la croissance afin de
créer une dynamique de reprise de l’emploi.
Le nouveau soi-disant « traité européen » renégocié par
Hollande est une catastrophe car il oblige les pays
signataires à être en dessous de 0.5% de déficit public.
C’est la fin de notre modèle social à la française car nos
régimes comme la sécurité sociale ou le système de
retraite ne sont pas à l’équilibre et cette « règle d’or »
nous obligera à l’être avec toutes les conséquences
négatives que nous allons subir.
Le 09 octobre est l’occasion de démontrer à nos
patrons mais aussi à nos dirigeants politiques que
les salariés en ont assez de cette politique de
rentabilité à court terme qui ne profite qu’aux
actionnaires…
Ce n'est pas le travail qui coûte cher, c'est le capital !
En 1985, sur 100 € de richesses produites, les
actionnaires en captaient 5. Aujourd'hui, ils en captent
25 ! La part des salaires, elle, a baissé de 10 %. C'est
cela qu'il faut changer.
Pour sauver l'emploi industriel, créer de l'investissement,
faire baisser le chômage, financer la protection sociale
et relancer l'économie, diminuer le déficit de l'état, il faut
une autre répartition des richesses.
Diviser par deux les dividendes libèrerait 120
milliards d’euros !

Mais le gouvernement ne prend pas cette voie :
Au contraire, en tentant d'imposer le traité sur la stabilité "Sarkozy-Merkel", il choisit l'austérité. Ce traité, s'il était ratifié,
plongerait tous les peuples d'Europe dans la récession. Le "pacte de croissance", négocié par le Président Hollande,
n'agirait qu'à la marge et ne changerait rien sur le fond. La CGT s'oppose à la ratification de ce traité, sous quelque forme
que ce soit.
Pour l’emploi, il y a urgence !
3 millions de chômeurs et 6 millions de salariés en situation de sous-emploi et de précarité. Les plans sociaux se
multiplient auxquels il convient d'ajouter les fins de contrats précaires (CDD, intérim) qui représentent la grande majorité
des inscriptions au chômage, plus les licenciements déguisés dans les 900 000 ruptures conventionnelles annuelles !
La situation des entreprises de la m étallurgie dans notre départem ent
Ø Les industries dans le secteur de l’aéronautique (Aubert & Duval, Constellium…) semblent bénéficier d’une
embellie avec des carnets de commandes bien remplis. Cela favorise les employeurs de ce secteur à abuser
allégrement du recours à l’intérimaire qui dépasse facilement les 20 % des effectifs ! La CGT revendique
l’embauche massive en CDI de ces contrats précaires.
Ø En revanche, les industries du secteur automobiles (Valeo…) subissent, depuis quelques années, une baisse de
leurs activités. Cela ne les empêchent pas, malgré tout, de continuer à dégager des bénéfices. À défaut, d’avoir
les volumes, tout est fait pour maintenir les marges au détriment, notamment, des conditions de travail qui sont en
constante dégradation…
Ø Il existe de nombreuses entreprises qui seraient en difficultés (ACC, AUVERSUN…) , ou la CGT a bien l’intention
d’y prendre toute sa place pour tenter de comprendre leur situation et imposer d’autres choix de gestion qui
permettent de pérenniser l’emploi tout en maintenant une activité forte sur notre territoire !
Le changement résidera, OBLIGATOIREMENT, dans la réponse à nos attentes sociales. Le gouvernement doit
être à l’écoute des revendications des salariés et ne pas céder aux exigences du patronat !!!
Pour enrayer cette logique de destruction de l’emploi dans l’industrie sur notre territoire, la CGT appelle les salariés à se
mobiliser massivement le 09 octobre 2012…

MARDI 09 OCTOBRE 2012 GRÈVE 08H00
GRÈVE 8H00 LE LUNDI 08 OCTOBRE POUR L’EQ DE NUIT
POUR LA DEFENSE DE L’EMPLOI INDUSTRIEL
POUR LES SALARIÉS D’ISSOIRE
DÉPART GROUPÉ À 8H00
PLACE DE LA MONTAGNE
RASSEMBLEMENT DEVANT L’ENTREPRISE ACC À 9H00
32 RUE DU PRÈ LA REINE
63100 CLERMONT-FD
Ensuite, nous rejoindrons le départ de la manifestation prévue à 10H00, place Delille…
Union Syndicale des Travailleurs de la Métallurgie – Le 01 octobre 2012

