
         aujourd’hui la France de demain !
Ré-industrialisons

Les salariés des entreprises SBFM, MBF, Fralib, 
Good Year, Pétroplus, Lyondell basel, Prevent glass, 
Fonderie du Poitou, Mreal, Arcellor , Albany-
Cofpa, PSA , Schneider Electric, Legrand, Eon 
Snet, Lejaby, Photowatt, ont fait irruption dans la 
campagne présidentielle et dans le débat public : 
Ensemble ils clament haut et fort que réin-
dustrialiser c’est la vraie solution pour 
garantir un avenir à nos emplois, nos 
enfants, nos territoires !  

Le Président sortant découvre soudainement qu’il 
peut agir en pompier de service et s’agite dans tous 
les sens pour trouver des solutions à sa propre réé-
lection !

Ce n’est pas d’agitation dont ont besoin les salariés 
et l’économie du pays, mais d’une vraie politique 
d’emplois industriels et de ré-industrialisation. Le 
remède existe : il se nomme halte à la spéculation, 
aux dérives financières et court termistes, au sacrifice 
de nos industries et de nos services publics, halte au 
gaspillage d’argent public pour financer les revenus 

financiers  des actionnaires, la casse de la protection 
sociale et du code du travail !

Oui, nos propositions sont en rupture avec les 
mesures prises ces 5 dernières années et qui ont 
conduit à creuser les déficits, à l’explosion du chô-
mage total, celui des séniors et des jeunes, à l’appau-
vrissement des ménages et des territoires, à la 
déqualification de l’économie française. 

Il faut stopper la politique gouvernementale 
en faveur du Medef et du patronat !

C’est pourquoi la CGT revendique que le travail 
soit au cœur des politiques publiques, que les inves-
tissements soient orientés vers  l’emploi, les salaires, 
les qualifications, l’amélioration des conditions de 
travail, et la reconnaissance de la pénibilité par la 
prévention et par les départs anticipés en retraite. Il 
faut mettre en place une politique industrielle natio-
nale et européenne basée sur la complémentarité, 
la coopération et les solidarités entre les salariés, 
citoyens et les territoires !
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Les mobilisations pour sauver l’emploi industriel et l’industrie en 
France se multiplient !

Du 19 au 25 mars 2012 avec des temps forts dans les entreprises et 
dans les territoires le 22 mars, la CGT vous appelle à vous mobiliser 
massivement : oui pour nos emplois, nos salaires, nos services 
publics, notre protection sociale et notre Code du Travail.

Ré-industrialisons aujourd’hui la France de demain !


