DECLARATION de la REGION CGT METALLURGIE NORD/PAS DE CALAIS
et de l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU NORD

Le Nord – Pas de Calais (2ème région industrielle du pays) doit rester une terre de travail et
non une terre gangrenée par le chômage.
Pourtant, les documents émanant de PSA prouvent que d’ici 2015, le groupe veut liquider
plusieurs entreprises en France : à Aulnay, à Sochaux (amortisseurs) et pour la région Nord –
Pas de Calais, l’entreprise SEVELNORD.
Avec Renault, les deux principaux constructeurs se préparent à liquider près de 25 % des
effectifs de l’industrie automobile dans notre région.
C’est inacceptable
 d’une part, au regard des profits réalisés par PSA et, d’autre part, des aides
faramineuses dont a bénéficié la direction de SEVELNORD, de l’Etat, des Pouvoirs
publics (+ de 3 milliards) et des Collectivités territoriales.
C’est inacceptable
 quand on connaît les capacités de production de SEVELNORD, la qualité de l’outil
(l’entreprise a tout juste 20 années d’existence).
C’est inacceptable
 par rapport à l’impact qu’entraînerait la suppression du site sur les sous-traitants et
équipementiers de la région (+ de 10 000 suppressions d’emplois).
Néanmoins, d’autres perspectives sont envisageables !
Il est possible d’imposer au groupe PSA la fabrication d’un nouveau véhicule en sachant que
si la décision est prise d’ici 2012, il peut être mis en fabrication d’ici 2014. PSA peut, au
regard des profits de ces dix dernières années, financer le projet et la fabrication d’un
nouveau véhicule.
Au moment où le Gouvernement prône la défense de l’industrie et qu’il parle de
relocalisation, nous assistons à tout le contraire, et cela sans que le Président de la
République et son Gouvernement bougent le petit doigt.

POUR LES EMPLOIS ET L’AVENIR DU NORD – PAS DE CALAIS
MAINTENONS ET DÉVELOPPONS NOS INDUSTRIES
C’est avec ce mot d’ordre, qu’une journée d’action professionnelle avec grève et
manifestation, sera organisée à l’appel de la Région CGT Métallurgie du Nord – Pas
de Calais, le 7 JUILLET à VALENCIENNES, rassemblement 10 h 00 Place d’Armes.
L’Union départementale CGT du Nord soutient l’appel de la Région Métallurgie CGT
et invite les salariés de la Métallurgie à se mobiliser et à participer nombreux à la
manifestation.
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