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Les journées d'actions et de manifestation du 9 octobre à Lyon, mais également à 

Paris, Bordeaux, Rennes, Marseille, Epinal, Clermont-Ferrand, Toulouse, s'inscrivent 

dans une action syndicale de la Confédération Européenne des Syndicats pour le 

développement de l'industrie et de l'emploi en France et en Europe. Des initiatives 

sous des formes diverses se déroulent en ce moment même dans différents pays. 

Elles prolongent de multiples journées d'actions syndicales ces dernières semaines 

au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce. Elles devancent une manifestation 

prévue à Londres prochainement. 

La CGT se félicite du succès de cette journée d'action. La CGT salue le travail des 

militantes et militants CGT qui se sont arrachés pour gagner au sein de leurs 

entreprises des arrêts de travail, des appels à la grève permettant aux salariés de 

participer aux manifestations. 

La CGT regrette que le cadre unitaire européen ne se soit pas concrétisé aussi à 

l'échelle de notre pays, de nos régions. 

La CGT réaffirme son soutien et sa solidarité aux salariés en lutte notamment pour 

garder leur emploi, maintenir et développer leurs outils de travail. 

Je pense, bien sûr, aux salariés de VENINOV, de CAMIVA, d'ASCOMETAL, de RIO 

TINTO, pour ne citer que quelques entreprises de Rhône-Alpes. 

Notre pays et plus largement l'Europe sont confrontés à une diminution dramatique 

de l'activité économique. Des pays sont en récession lourde et durable, la France 

connait une croissance nulle depuis maintenant 5 trimestres. 15 mois de croissance 

zéro du jamais vu depuis 1945. 

Derrière ces chiffres, ce sont des femmes et des hommes qui souffrent. Des femmes 

et des hommes licenciés, soit par licenciement économique, soit par fin de CDD ou 

de missions d'intérim, soit par ruptures conventionnelles. Des ruptures 

conventionnelles imposées pour ¾ d'entre elle par la pression patronale. 

Le chômage et la précarité s'envole. La pauvreté s'étend dangereusement touchant 

toutes les catégories, les jeunes comme les retraités, beaucoup de salariés à temps 

partiel non choisi. 

L'inquiétude grandit parmi la population, une question se pose : notre pays, l'Europe 

ont-ils encore la capacité de développer une activité industrielle significative ? 
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La CGT répond oui sans hésitation mais cela suppose des mesures nouvelles, cela 

suppose du courage politique pour affronter et combattre les stratégies des grands 

groupes tel PEUGEOT – ALCAN – MITTAL – IVECO et tant d'autres. 

Bernard THIBAULT, dans un article ces derniers jours, réaffirmait que le 

rabougrissement de notre tissu industriel est le résultat d'une stratégie patronale 

depuis plusieurs décennies visant à externaliser, délocaliser la production de biens 

dans un concept de société sans usine. 

Cette séparation voulue, décidée, revendiquée par les grandes entreprises entre 

recherche, innovation, études et développement d'un côté et la production de 

l'autre se traduit par un véritable désastre économique. 

La production au sein des pays émergents et les métiers plus nobles au sein des pays 

occidentaux sont un échec retentissant. Ce sont les salariés, les populations et les 

territoires qui en paient les lourdes conséquences en emplois et richesses créés. Les 

actionnaires eux, continuent d'empocher les dividendes. 

Changer cette logique, inverser les choix supposent des décisions significatives en 

France et en Europe. 

Pour cela, il faut des moyens nouveaux aux salariés, il faut des moyens nouveaux 

pour que la puissance publique puisse intervenir avec efficacité. 

Sans ces droits et ces moyens nouveaux, alors le risque de voir disparaitre ou se 

rabougrir des pans entiers d'activités industrielles est très important. 

Des lois peuvent être votées rapidement, notre organisation syndicale a des 

propositions concrètes et précises. Elles sont connues par le Gouvernement, les 

Parlementaires, le Président de la République. 

Il faut maintenant du courage politique pour affronter les grands groupes et imposer 

des droits et moyens au service de l'intérêt général. 

C'est tout le sens de cette journée d'action du 9 octobre. 

Ces derniers jours, un dossier fait l'actualité sociale : le financement de la sécurité 

sociale. 

On nous annonce la possibilité de nouvelles dispositions diminuant la contribution 

des entreprises et augmentant celle des ménages, celle de Madame et Monsieur 

tout le monde et cela au nom de la diminution du coût du travail si cher au Patronat, 

au MEDEF. 

Une telle démarche si elle devait se confirmer rencontrerait l'opposition résolue et 

déterminée de toute la CGT. Un 1
er

 sondage semble indiquer également un rejet 

massif de cette perspective par l'opinion publique. 

La CGT réaffirme que les solutions pour une relance de l'activité industrielle se situe 

dans une relance du pouvoir d'achat permettant de consolider la consommation, 
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dans des investissements significatifs permettant de développer une économie "bas 

carbone", dans un plan d'embauche permettant d'anticiper les nombreux départs 

en retraite au cours des prochaines années. 

Une relance de l'activité industrielle passe également par un changement significatif 

du système bancaire. Les banques doivent être au service des besoins des ménages 

et des entreprises, ce qui n'est plus le cas depuis maintenant de longues années. 

J'invite les militantes et militants de la CGT à multiplier les efforts au cours des 

prochaines semaines en se saisissant des analyses et propositions de notre 

organisation pour contester point par point la théorie selon laquelle toutes les 

difficultés économiques viennent d'un coût du travail trop élevé. 

Nous réaffirmons haut et fort, que le social sera le moteur d'une sortie de crise. Il 

faut augmenter les salaires, reconnaitre les qualifications. Les 240 milliards 

empochés par les actionnaires au cours de l'année 2011 ne sont allés ni aux 

investissements, ni à l'emploi, ni aux rémunérations. 

Diviser par deux les dividendes versés aux actionnaires comme le propose la CGT, 

c'est 120 milliards au service d'une relance économique dynamique. 

Prendre dans les poches des actionnaires ou dans celles des ménages, tel est l'enjeu 

aujourd'hui posé au Gouvernement. Une réforme fiscale est plus que jamais 

nécessaire. 

La CGT, ses militantes et militants peuvent par leur travail quotidien, leur 

augmentation, donner espoir en communiquant largement sur nos analyses et nos 

propositions. 

Notre feuille de route syndicale est toute tracée après notre journée du 9 octobre 

pour que se développent rapidement des initiatives syndicales plus fortes, plus 

nombreuses. Des rendez-vous d'actions sont d'ores et déjà programmés dont celles 

du 11 octobre concernant plus précisément les retraités. 

Bon courage et bon travail à toutes et à tous. 

Je laisse la parole à Serge LENOIR, Secrétaire Général de l'UL CGT de Roanne et 

Membre du Secrétariat de l'UD CGT de la Loire, sur les enjeux de libertés syndicales 

au sein de notre région Rhône-Alpes. 


