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               INTERPROFESSIONELLE DE MOBILISATIONS

POUR LA RECONQUETE 
DE L’INDUSTRIE ET DES SERVICES PUBLICS

La  France  a  besoin  d’une  industrie  et  de
services  publics  forts  répondant  aux  besoins
de  la  population  et  qui  assurent  un
développement  économique  équilibré  des
territoires, la création d’emplois et le progrès
social pour tous.

Il est nécessaire et urgent de réindustrialiser la
France,  de  relocaliser  des  capacités  de
production  d’objets  durables,
interconnectables et  réparables. Pour la  CGT,
l’industrie  est  indispensable  pour  répondre
aux  besoins  fondamentaux  de  la  population
(alimentation,  eau  énergie,  transport,
éducation, santé, logement, culture).

Il s’agit pas de tout fabriquer sur le territoire,
car  les  échanges  avec  les  autres  pays  sont
nécessaires. Mais ils doivent s’équilibrer et ne
pas laisser libre  court  au dumping  social  et
environnemental.

Le  déclin  industriel  a  été  de  pair  avec  une
multiplication  par  5  des  dividendes  dans  la
valeur  ajoutée.  C’est  bien  la  finance  qui
étrangle  l’industrie.  Une  autre  politique  est
possible  .  la  CGT  porte  un  projet  de
développement  humain  durable  qui,  à
l’opposé  de  la  recherche  de  profits  à  court-
terme  pour  quelques-uns,  réponde  aux
besoins de tous et à l’intérêt général. 

La  CGT  n’oppose  pas  vielle  et  nouvelle
industries mais propose un développement et
une  transformation  de  l’appareil  productif
pour la réponse aux besoins sociaux dans les
respect  de  l’environnement,  en  replaçant
l’humain  au  centre  du  processus  de  travail,
grâce  à  la  formation,  la  qualification,  la
recherche.

« Pas d’industrie sans services publics et
pas de services publics sans industries »

La  fermeture  de  sites  industriels  les
délocalisations,  le  démantèlement  des
services  publics,  la  précarisation  voire
l’ubérisation  du  travail  dégradent
considérablement  la  qualité  de  vie  pour  les
salariés,  les  retraités,  les  chômeurs   et  les
jeunes, 1ères victimes du chômage et/ou de la
précarité.

Le  développement  d’une  industrie  moderne,
l’installation  d’entreprises,  supposent  des
services  publics  de  qualité  en  matière  de
santé, d’éducation, de transport, de logement,
etc, etc

Quand  une  région  se  désindustrialise,  cela
entraine une diminution de l’offre de services
publics, quand ce n’est pas leur fermeture, qui
conduit à la désertification de ces territoires.

Voilà ce que la CGT veut éviter, notamment
en  Aveyron,  en  consolidant  la  filière
automobile,  dans  le  département,  avec
Bosch, Sam, Filtrauto.

Il faut  des services publics forts dans tout le
pays,  pour  contribuer  au  développement
économique et à l’aménagement du territoire.
La dépense et la commande publiques sont les
leviers  puissants  pour  créer  des  emplois  et
lutter contre le fléau du chômage..



D’autres choix sont possibles, l’intervention des salariés à travers la 
mobilisation est indispensable. La CGT porte des propositions.

 Mener  une  politique  industrielle
ambitieuse implique aussi de développer
les droits d’intervention des salariés dans
l’ensemble des secteurs de l’économie et
pas  seulement  dans  l’industrie.  Les
salariés  doivent  bénéficier  d’une
représentation collective, quelle que soit
la  taille  de  l’entreprise.  Les  comités
d’entreprise  doivent  avoir  un  droit  de
veto  sur  les  plans  de  suppression
d’emplois ;

 Transformation  des  contrats  précaires
(CDD,  intérimaires,…),  en  CDI  pérennes
dans l’entreprise ;

 Augmentation  des  salaires  et
reconnaissance  des  qualifications  et  des
diplômes ;

 Réduction du temps de travail ;

 Egalité professionnelle entre les femmes
et les hommes ;

 Relance  de  l’emploi  par  un  plan
d’investissements  industriels,  de
sécurisation de l’emploi pour les salariés,
de  création  d’emplois  de  qualité,  de
développement des services publics.

 Règlementation  de  la  sous-traitance  et
institution d’une responsabilité sociale et
stratégique  des  donneurs  d’ordres  à
l’égard de leurs sous-traitants.

 Contrôle  et  conditionnement  des  aides
publiques aux entreprises, notamment à
l’emploi  et  à  l’investissement  productif.

Pour un printemps revendicatif, le 21 mars
Tous Ensemble Mobilisons -Nous !

A ONET LE CHATEAU 14H
Rassemblement devant l’usine BOSCH (Rue de

l’Aveyron)

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite     :

          Prendre contact             Nom : …………………..………..  Prénom : …………………………………….
          Me syndiquer                 Adresse :…………………………………………………………………………….…

                                              Code Postal : ……..…………..….Ville : ………………………………..……….………     
Tél …………………………………Email………………………………………………………………………………………………
Entreprise (nom et adresse)…………………………………………………………………..……………………………….

Bulletin à retourner à l ’Union Départementale CGT 50 Rue Raynal BP 826 12008 RODEZ CEDEX
 05 65 68 22 30   E-mail  ud.cgt.aveyronr@wanadoo.fr
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