
 

Toutes et Tous 

 ENSEMBLE 

 

 

Se battre pour l’emploi 
Dans toute la France, quotidiennement, on 

apprend des fermetures d’entreprise. Si 

certaines sont en difficultés financières 

n’ayant pas pu bénéficier des aides de l’Etat, 

de grands groupes ne sont pas dans la même 

situation. Les capitalistes qui dirigent les 

multinationales, eux, sans honte utilisent la 

crise sanitaire, ou maintenant, les 

conséquences de la guerre pour continuer de 

multiplier leur profit. 

La rentabilité à deux chiffres guide toujours 

les actes de fermeture ou de délocalisation.  

Un exemple flagrant dans notre 
département qui illustre bien cette volonté 
des grands groupes à piétiner l'emploi : les 
salariés d'Euroserum à Saint Martin Belle 
Roche, faisant partie de la plus grande 
coopérative laitière française, ont pris de 
plein fouet, le projet de fermeture du site. 
Pourtant la situation de Sodiaal n'est pas 
inquiétante, le groupe fait du bénéfice. D’un 
côté, il vient de s'offrir tout récemment le 
luxe de reprendre Yoplait, et de l'autre il 
souhaite supprimer 119 emplois. 

C’est inacceptable ! 

Se battre pour les salaires 

Personne ne peut ignorer le contexte social et 

économique, les augmentations des produits de 

première nécessité, de l’énergie comme 

l’alimentation et finalement, du coût de la vie 

pour toutes et tous, jeunes, actifs·ives, privé·es 

d’emploi et retraité·es. 

Personne n’ignore que seuls les salaires, les 

pensions,les aides et allocations continuent de 

stagner ou même de baisser au regard de 

l’inflation. 

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et 

tous ensemble pour l’augmentation générale 

des salaires, des pensions et des allocations 

pour les privé·es d’emploi. 

 

 

 

 

 



 
En deux ans le gouvernement Macron a offert 
près de 600 milliards aux capitalistes (budget 
de l’Etat 338 milliards) 
 19 mars 2020 : pandémie 2 milliards aux 
hôpitaux, et 343 milliards d’aide aux entreprises 
 17 avril 2020 : rallonge de 65 milliards 
 Dans le même temps allègement fiscal et 
social de 50 milliards  
 3 sept 2020 : plan de relance de 100 milliards 
 23 octobre 2021 : nouveau plan de relance de 
34 milliards 

343+65+50+100+34 = 592 Milliards ! 
 Ajoutons à cela 40 milliards du plan européen 
d’aide 
 

Les salaires nous lions l'emploi.  

Contrairement aux annonces ministérielles, le secteur industriel, y 

compris l'automobile et l'aéronautique, n'ont pas eu à souffrir de 

la crise sanitaire, il est vrai que les aides de l’État en faveur du 

capital ont fait plus que ruisseler. A ne citer qu’eux : Renault 

annonce 888 millions € de bénéfices net, tout en vendant moins 

de voitures ; Airbus c'est 4,2 milliards malgré le recul du trafic 

aérien ;  Total Energies, c'est le chiffre astronomique de 14 

milliards € pour 2021. Il n'en va pas autant pour l'emploi des 

salarié·es de ces groupes et de la sous-traitance. Et parlant 

d'emploi, il y a beaucoup à faire sur la question industrielle. Les 

luttes dans les entreprises ne sont ni marginales, ni insignifiantes. 

Les dernières victoires de réouverture d'usines doivent donner 

confiance et renforcer la volonté de faire.  

La Métropole de Rouen a lancé vendredi la préemption du site de 

la Chapelle d’Arblay qui est le plus gros site de recyclage de papier 

et de carton en France. 228 personnes sauvées. 

A la fonderie SAM aussi la lutte paye ! Après la région Occitanie, 

l’État donne son accord financier au projet de reprise par un 

industriel local. Redémarrage de l’usine pour une production dans 

les domaines du cycle, du rail et à la marge de l’aéronautique. 

La CGT, par 

ses valeurs 

assure son 

attachement 

incondi t ionnel 

à la paix.  

JEUDI 17 MARS 

MOBILISÉ·ES POUR NOS 

SALAIRES ET NOS EMPLOIS 

L’union départementale met à disposition des bus 

 pour vous rendre sur le lieu de la manifestation : 
 

MONTCEAU LES MINES 
8h30 – parking de l’Embarcadère (avec arrêt à Jeanne Rose) 

GUEUGNON 
8h30 – parking du stade (arrêt Paray le Monial parking Gifi ) 

CHALON SUR SAONE 
9h00 – Parking Californie (Besson) (arrêt à Tournus en gare) 

 

Pour les inscriptions, contacter l’UD 71 CGT par téléphone ou email. 

Tel : 03 85 57 35 15         Email : ud71@cgt.fr 
 




