
L’Île-de-France demeure la première ré-
gion industrielle française, même si de-
puis des années certains veulent accrédi-
ter l’idée qu’il n’y a plus de place pour 
l’emploi industriel en région parisienne, 
à tel point que les projets du «Grand 
Paris» sont uniquement tournés vers la 
fi nance et non vers la création de ri-
chesses industrielles. Développer une 
industrie propre permettrait de créer 
de nouveaux emplois industriels, 
en harmonie avec l’environnement 
c’est possible :  c’est une question de 
volonté politique !

Personne ne peut se satisfaire de voir les emplois 
industriels disparaitre  (127 000) en seulement huit 
ans. Personne ne doit se satisfaire de voir des ter-
ritoires jusqu’ alors dévolus à l’activité industrielle 
jetés en pâture à l’appétit sans fi n des promoteurs 
immobiliers. 

Développer ces potentiels industriels déjà existants, 
innover vers de nouvelles fi lières en créant des 
emplois c’est assurer l’avenir ! Il n’y a pas d’éco-
nomie développée sans un socle industriel impor-
tant ! C’est une question cruciale pour l’avenir, 
pour l’indépendance économique de notre pays.
Il est urgent d’arrêter l’hémorragie, urgent de dé-
velopper l’emploi, de renforcer les droits pour les 
salariés et d’augmenter les salaires.

En cette période électorale,  patronat et gouverne-
ment crient à l’unisson qu’il faut une politique indus-
trielle, qu’il faut produire en France. Ils s’engagent  à  
travailler la question de l’avenir de l’industrie, pour-
tant les annonces de « restructurations » et de licen-

ciements tombent chaque 

j o u r , 
d a n s 

l’ensemble 
des activi-

tés et des dé-
partements d’Île-

de-France. 

A la CGT nous disons chiche ! Produire en France 
c’est possible ! C’est, là aussi une question de 
volonté politique.

La CGT revendique une véritable politique in-
dustrielle ! Avec de vrais emplois, de vrais 
salaires, une véritable sécurité sociale profes-
sionelle ainsi que des droits et pouvoirs nou-
veaux pour les salariés :

C’est ça l’avenir !
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Jeudi 22 mars -14h00
Devant l’usine PSA - Citroën d’Aulnay-sous-Bois

Meeting - rassemblement

Réindustrialisons 
l’Île-de-France

Témoignages de salariés de différentes filières industrielles.

Bernard Thibault y prendra la parole.

Navettes gratuites depuis la gare de Rer B de Villepinte.

L’Industrie est le socle de l’économie et le moteur de l’emploi :

Chaque emploi industriel en induit trois !




