
 
                   

 
 

 
 
 

La C.G.T à relancé sa campagne pour la reconquête de 

l’industrie en France.  
 
La France a besoin d’une industrie et de services publics 
forts répondant aux besoins de la population et qui 
assurent un développement économique équilibré des 
territoires, la création d’emplois et le progrès social pour 
tous. 
 
Il est nécessaire et urgent de réindustrialiser la France, 
de relocaliser des capacités de production d’objets 
durables, interconnectables et réparables. 
 

Pour la CGT, l’industrie est indispensable pour répondre 
aux besoins fondamentaux de la population 
(alimentation, eau, énergie, transports, éducation, santé, 
logement, culture). 
 
Il ne s’agit pas de tout fabriquer sur le territoire, car les 
échanges avec les autres pays sont nécessaires. Mais ils 

doivent s’équilibrer et ne pas laisser libre court au 
dumping social et environnemental. 

 
« Pas d’industries sans services publics et pas de 

services publics sans industries » 
 
La fermeture de sites industriels, les délocalisations, le 
démantèlement des services publics, la précarisation 
voire l’ubérisation du travail dégradent la qualité de vie 
pour les salariés, les retraités, les chômeurs et les 
jeunes, 1ères victimes du chômage et de la précarité. 
 
Le développement d’une industrie moderne suppose des 
services publics de qualité en matière d’éducation, de 
recherche, de santé, de transport, de logement, etc. 
Il faut des services publics forts dans tout le pays, pour 
contribuer au développement économique et à 
l’aménagement du territoire. La dépense et la 
commande publiques sont des leviers puissants pour 
créer des emplois et lutter contre le fléau du chômage. 

 
Imposons nos propositions économiques et sociales et notamment la réduction du temps de 

travail à 32 heures hebdomadaires.   

Démontrons que notre département, n’est pas condamné à  être un désert industriel. 

 
D’autres choix sont possibles, l’intervention des salariés à travers la 

mobilisation est indispensable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT porte des propositions : 
 
• Mener une politique industrielle ambitieuse implique aussi de développer les droits d’intervention des 

salariés dans l’ensemble des secteurs de l’économie et pas seulement dans l’industrie. Les salariés 

doivent bénéficier d’une représentation collective effective, quelle que soit la taille de l’entreprise. 

Les comités d’entreprise doivent avoir un droit de veto sur les plans de suppression d’emplois ; 
 

• Transformation des contrats précaires (CDD, intérimaires,…)en CDI pérennes dans l’entreprise ; 
 

• Augmentation des salaires et reconnaissance des qualifications et des diplômes ; 
 

• Réduction du temps de travail à 32 heures ; 
 

• Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
 

• Relance de l’emploi par un plan d’investissements industriels, de sécurisation de l’emploi pour les 

salariés, de création d’emplois de qualité, de développement des services publics ; 
 

• Réglementation de la sous-traitance et institution d’une responsabilité sociale et stratégique des 

donneurs d’ordre à l’égard de leurs sous-traitants ; 
 

• Contrôle et conditionnement des aides publiques aux entreprises, notamment à l’emploi et à 

l’investissement productif. 

  

« Pas d’industries sans services publics et 

pas de services publics sans industries » 

 



 

 
 
Hommes et femmes, c’est ensemble pour la justice sociale que nous serons plus forts pour 

conquérir de nouveaux droits qui nous permettent de vivre dans la dignité, debout ! 

Ce sont ces mêmes hommes, ces mêmes femmes qui font tourner l’économie. 

Nous sommes ces hommes, ces femmes qui travaillons dans l’Industrie, les Services Publics et 

les Services.  

Nous sommes utiles à la Société toute entière, nous avons la capacité de répondre aux besoins 

inter-générationnels. 

Nos savoirs et savoir-faire c’est pas pour les actionnaires !  

Quand on est au turbin, hommes et femmes notre qualité de travail, notre conscience 

professionnelle s’engagent sur du long terme, pour construire l’avenir. 

 Oui, nous travaillons toutes et tous pour aujourd’hui, et les générations futures. 

Pour nous soumettre, patronat et gouvernement, passent leur temps à nous culpabiliser, nous 

diviser !!! Nous ne sommes pas un coût mais la richesse de ce pays !  

Ce n’est pas  à ces rapaces de nous imposer la place qui nous revient, c’est à nous de le 

décider ! 

Le 21 mars, nous ferons converger nos luttes et nos combats. Nous conjuguerons notre bataille 

industrielle avec celle des services publics et des services. 

Le 21 mars, notre slogan vibrera : « Pas d’industries sans services publics, Pas de services 

publics sans industries ». 

L’Union Locale CGT de Soissons, l’Union Locale CGT de Villers-Cotterets, l’Union des 

Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie de l’Aisne, vous donnent rendez vous : 

 

Barbecue revendicatif  

A partir de 11h 

Manifestation  

A 14 h 

Devant l’usine BSL  

Avenue de Reims à Soissons 

Engageons-nous pour que le printemps de l’industrie porte ses fruits, et de faire de chaque 

jour un 8 mars où les femmes puissent choisir librement leur place dans l’ensemble des 

activités et domaines de la société humaine,   du point de vue économique, social, culturel,… 

et syndical !!!  

Solidarité, égalité, fraternité, respect, dignité pour toutes et tous. 

 


