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Bonjour, 

Tout d’abord, merci aux représentants de la presse d’avoir répondu à notre appel pour 
cette conférence de presse et à l’ensemble des représentants de la CGT des différentes 
entreprises de notre territoire (Maubeuge, Aulnoye et Fourmies) d’être présents 
nombreux aujourd’hui. 

Merci également à la municipalité de Louvroil pour la mise à disposition de cette salle 
pour cette conférence de presse. 

 

Nous le savons tous, depuis plus de 30 ans, l’industrie dans les pays occidentaux a été 
l’objet d’une destruction systématique. Le libéralisme dogmatique, incarné par Reagan 
et Thatcher dès le début des années 80, a décrété que les industries traditionnelles 
devaient être transférées vers des pays à bas coût salarial et à protection sociale faible 
ou inexistante. 

Le but en est évident : il s’agit de reconstituer des taux de profit élevés pour les 
actionnaires. De plus, le chômage de masse que ce transfert a entraîné dans les pays 
occidentaux, en France comme ailleurs, a permis au capital de faire pression sur les 
salariés et de remettre en cause le niveau des droits sociaux et de pouvoir d’achat. 

Durant cette période, on a assisté à une financiarisation de l’économie où la 
spéculation boursière pour des gains importants et rapides a pris le pas sur 
l’investissement dans l’appareil productif. Ce mouvement a aussi concerné les banques 
qui ont ainsi abandonné pour une bonne part leur rôle de financeur des 
investissements des entreprises.  

Ceci a été rendu possible par l’abandon de toute véritable politique industrielle de la 
part des Etats au nom du « marché libre et non faussé ».  

Tout le monde semble aujourd’hui redécouvrir l’importance d’une industrie forte pour 
retrouver des rythmes de croissance plus élevés.  



 

Cependant, au-delà des discours sur le « produire en France » par exemple, ou sur le 
« modèle allemand » présenté comme la panacée, du côté du MEDEF c'est le 
sempiternel discours sur le coût du travail, les 35 heures, les prélèvements obligatoires 
trop élevés, la flexibilité de l’emploi, etc… qui continue d'être martelé. 

 

Pire encore, les politiques d’austérité et de rigueur qu’on nous présente comme 
inéluctables plombent toute possibilité de reprise économique et nous enfoncent dans 
la récession.  De même, la dégradation des services publics sur les territoires, pourtant 
indispensables à créer des conditions propices à l’activité économique (éducation, 
transports, santé, communication, recherche, etc…) aggrave la situation. 

La CGT porte 10 propositions concrètes pour pérenniser et développer l’activité 
industrielle et l’emploi : 

- Relancer le pouvoir d’achat par une autre répartition des richesses produites : 
dans le privé comme dans le public, exiger l’ouverture immédiate de 
négociations sur les salaires pour une augmentation généralisée et significative à 
partir d’un niveau du SMIC porté à 1700€ mensuels. 

- Conditionner toute aide publique aux entreprises au respect de critères sur 
l’emploi et les politiques salariales et donner aux salariés des moyens 
d’intervention sur le bien fondé et l’usage de ces aides. (les aides et exonérations 
aux entreprises représentent 170 milliards d’euros). 

- Contraindre les entreprises à examiner sérieusement toutes les alternatives aux 
licenciements en élargissant les pouvoirs d’intervention des salariés dans les 
entreprises. 

- Stopper les suppressions d’emploi dans les services publics, outils de cohésion 
sociale et d’efficacité économique et sociale.  

- Supprimer les exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires qui 
représentent 400000 emplois à temps plein. 

- Réformer la fiscalité en profondeur en remettant en cause les cadeaux fiscaux 
favorisant les revenus du patrimoine. 

- Au plan européen et mondial, taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et 
éradiquer les paradis fiscaux 

- Développer des politiques publiques apportant des moyens indispensables aux 
politiques d’éducation, de santé, de recherche, d’énergie. 

- Créer un pôle financier public et mettre en place un mécanisme de crédits à taux 
réduits pour favoriser l’investissement productif, l’emploi, la formation, la 
recherche, les équipements. 

- Mettre en place un fond européen de solidarité sociale et de développement 
économique pour financer le développement et réduire les inégalités à l’échelle 
de l’Union Européenne. 

 



La CGT, en application des ses principes d’indépendance et de non- neutralité en cette 
période électorale majeure, met ses propositions dans le débat public. C’est pour cela 
qu’elle a décidé de faire de cette semaine une campagne nationale en faveur de la ré-
industrialisation pour la mise en place d’une véritable politique industrielle. 

De nombreuses initiatives sont engagées dans l’ensemble des régions de France et dans 
notre département. 

Notre territoire Sambre Avesnois, historiquement de tradition industrielle, a été 
particulièrement touché par la destruction de ces industries : nous avons aujourd’hui 
un taux de chômage de plus de 17% et le nombre d’emplois détruits se chiffre en 
dizaines de milliers d’emplois depuis 30 ans. 

C’est pourquoi il nous a paru important de faire un état des lieux actualisé de la 
situation des entreprises industrielles de notre territoire afin d’illustrer l’impérieuse 
nécessité de la ré-industrialisation.  

Pour cela, nous avons réuni nos syndicats le 14 mars afin de dresser ce constat. 

Près de 50 représentants CGT de 25 entreprises du territoire ont pu présenter la 
situation de leur entreprise sur les thèmes de l’emploi, des salaires, des conditions de 
travail et des perspectives d’activité. 

A quelques rares exceptions, les constats sont communs et inquiétants : 

EMPLOI : 
 
Le constat quasi général est à la réduction importante des emplois sur les 

dernières années et à l’utilisation parfois importante des emplois précaires 
(intérim, CDD, Alternance) ou de prestataires extérieurs. 

La question se pose des aides publiques (europe, état, région, agglo) dont 
bénéficient des entreprises importantes comme MCA, AREVA, etc…sans respect 
d’engagements en matière de création d’emplois pérennes. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 
Le constat général est une dégradation forte des conditions de travail par 
l’insuffisance des effectifs, la recherche d’une plus grande productivité pour des 

profits plus importants. Il s’ensuit une souffrance au travail tant dans l’industrie 
que les services ou le commerce due à une pression sur les salariés de plus en 

plus forte aggravée par la précarisation de l’emploi et le risque de perte d’emploi 
pour les CDI (baisses d’activité, chômage partiel,…). 



 

SALAIRES : 
 

Le constat général est à l’indigence des augmentations générales, au 
développement d’éléments de rémunération non pérennes (primes notamment) 
assis sur des objectifs de rendement et sur l’individualisation donc la mise en 

compétition des salariés. L’utilisation importante des contrats précaires, de 
l’alternance et de l’intérim, ainsi que le non remplacement de nombreux départs 

(retraites ou autres) permet aux entreprises de faire des économies sur la masse 
salariale au bénéfice des profits pour les actionnaires. Tout ceci contribue à une 
réduction du pouvoir d’achat des salariés, à une dégradation de leurs conditions 

de vie et entretient le risque de récession. 

 

PERSPECTIVES D’ACTIVITE : 
 
Le constat est à l’incertitude, à la baisse d’activité, aux craintes que font peser 

sur l’activité et l’emploi l’absence ou l’insuffisance des investissements dans les 
entreprises locales, les patrons préférant investir dans des unités de production 

dans les pays émergents à bas coût.  
L’appartenance croissante de nombreuses entreprises à des groupes 
multinationaux est porteuse d’incertitudes permanentes liées aux revirements 

stratégiques de ces groupes. 
 

 

Les représentants CGT des entreprises ici présents pourront apporter en réponse à vos 
questions des éléments précis qui illustreront ces constats. 

 

 

Pour conclure, je rappellerai que seules les luttes menées par les salariés et leurs 
organisations syndicales ont permis historiquement de conquérir et de défendre les 
droits des salariés. La CGT maintient, vous le savez, la pression sur le plan 
interprofessionnel comme nous l’avons démontré régulièrement ces derniers mois face 
aux plans de rigueur imposés aux salariés ou sur le dossier des retraites que nous ne 
lâcherons pas.  

Ce sont aussi les luttes dans les entreprises qui ont permis des avancées dans le 
domaine salarial notamment, et cela malgré des comportements   patronaux répressifs 
réguliers vis-à-vis des salariés et des représentants syndicaux. 

Ces luttes vont s'amplifier car nous constatons ces derniers mois un retour des salariés 
vers le syndicalisme qui traduit une volonté de réagir et d'agir. A l'Union Locale CGT et 
dans les boîtes, c'est près de 200 nouvelles adhésions qui sont enregistrées depuis le 



début de l'année et des salariés d'entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services nous contactent pour organiser des élections professionnelles.  

Nous continuerons dans cette voie évidemment, et nous avons pour projet d'organiser 
très prochainement une grande manifestation locale sur l'emploi et l'industrie dans le 
bassin de la Sambre.  

Mais nous entendons aussi être force de propositions alternatives et concrètes auprès 
des décideurs économiques et politiques. A cette fin, nous constituerons dans les 
prochains jours un groupe de travail économique et social qui travaillera à l’élaboration 
de ces propositions et les portera dans les instances économiques et politiques locales. 


