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Le 21 mars prochain, Partout
en France sortons dans la rue !

Ce printemps social doit devenir celui
de la reconquête de l’Industrie!

Depuis beaucoup trop d’années, la désindustrialisation frappe
notre pays et plus particulièrement les travailleurs de nos
professions.
Les discours sur une prétendue fin du travail ont en commun
qu’ils tentent de masquer les objectifs réels du patronat qui
délocalise, restructure et détruit infatigablement nos emplois
afin d’augmenter uniquement ses profits, toujours plus
colossaux, sans se soucier des dégâts qu’il occasionne ainsi
sur le tissu social et la vie de dizaines milliers de salariés et de
citoyens.
Depuis plus de trente ans, les pouvoirs publics successifs
accompagnent cette casse de notre industrie, offrant des
dizaines de milliards par an de cadeaux fiscaux au patronat
comme par exemple le CICE, ou autres exonérations de
règlement de cotisations sociales, qu’il désigne d’ailleurs
comme une charge insupportable en oubliant sciemment que
ces cotisations ne sont qu’une partie de notre salaire.
Au nom de la fumeuse doctrine libérale de la compétitivité et de
son inepte slogan du « coût du travail », que Gattaz père et fils
et l’exécutif nous resservent continuellement afin de nous faire
accepter l’augmentation continuelle de la violence patronale
qui ne conduit qu’à la précarité du travail, à la dégradation
continue des organisations et des conditions de travail (Lean
management et autres) ainsi qu’à un chômage de masse.
Le flot toujours croissant des profits accumulés et des
dividendes versés aux actionnaires n’a d’équivalent que
l’amplification du flot de travailleurs pauvres, précaires et
exclus. Pour les 1% des plus riches, la crise est une aubaine alors
que pour les 99% de la population elle ne représente que reculs
sociaux et souffrances.
La reconquête industrielle au service du développement
économique, social et environnemental est pourtant une des
conditions, avec le renforcement et le redéploiement des
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services publics, de sortie de crise. Il nous faut urgemment
inverser la tendance et stopper cette hémorragie continue.
Les moyens existent. Il ne manque qu’une volonté politique
pour inverser ce processus, malheureusement une très
grande majorité des candidat(e)s à la présidentielle ne veulent
aucunement d’une sortie de l’impasse libérale actuelle.
Seule la mobilisation sociale est donc en capacité
d’infléchir les décisions du monde de la finance.
Des exemples dans notre fédération démontrent que c’est
possible : la lutte de Mreal et la relance de la papeterie double
A ; le combat des camarades de Paris Normandie contre le
plan Hersant puis contre les appétits de Rossel ; le syndicat
d’Arjowiggins Wizernes avec ses 36 mois de résistance et
avec des conditions de reprise plus que jamais d’actualité ; la
bataille d’Hélio-Corbeil avec la reprise de l’entreprise en SCOP
par le syndicat et les salariés de l’entreprise ; CPI Bussières
avec la continuité de l’entreprise et l’ouverture d’un centre de
formation pour les imprimeurs sur presse numérique ; la révolte
des camarades de Vitrolles face aux suppressions d’emplois et
à la potentielle fermeture de l’entreprise sans aucune raison
économique, etc.
Tous ces camarades, par leur implication et leur courage, nous
prouvent que seule la lutte permet de gagner et qu’elle reste le
seul moyen d’imposer une relance industrielle qui permettra de
préserver et de développer l’emploi. Ce sont les licenciements
qui créent la précarité et la misère. Ils ne se négocient pas, ils se
combattent !
Le 21 mars par la grève, les manifestations ou
toutes autres formes d’actions
donnons de la force à nos revendications ! •

