NOS USINES
NOS EMPLOIS
NOS SERVICES PUBLICS
NOS VIES
Le bassin châtelleraudais connaît depuis des années une baisse
importante du nombre d’emplois ouvriers, mais reste le deuxième bassin
industriel de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les travailleurs ont permis de développer un savoir-faire connu et
reconnu dans leur métier, ils ont réussi à construire un patrimoine
technique, immobilier et social.
Aujourd’hui les emplois industriels sont menacés : après MECAFI, c’est
à présent les Fonderies du Poitou et Thales qui subissent un Plan de
destruction d’emplois.

INDUSTRIE

=
15% du salariat

Cela impact directement 800 emplois, et indirectement 3000
travailleurs sur notre bassin de vie.
Cela impact tous les salariés, toute la Population de la Vienne :
appauvrissement de tous, désertification de notre département,
augmentation du chômage et de la précarité.

LA CGT VOUS PROPOSE DE NOUS MOBILISER POUR LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DANS LA VIENNE :
-D’AGIR POUR NE PAS VOIR DISPARAITRE NOTRE PATRIMOINE INDUSTRIEL.
-DE SOUTENIR LES SALARIES QUI SE BATTENT POUR LEUR AVENIR, POUR CONSERVER UN EMPLOI QUALIFIE DANS LA VIENNE.
AU TRAVERS DE LA DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L’INDUSTRIE EN PARTICULIER, C’EST BIEN L’ENSEMBLE DE LA VIE
LOCALE QUE NOUS DEVONS SAUVER : NOS ECOLES, NOS HOPITAUX…NOS SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE, NOS
COMMERCES ET SERVICES.
Faut-il laisser notre patrimoine industriel se faire dépecer pour des intérêts financiers ne
profitant qu’à une caste de très riches propriétaires ? Les groupes financiers qui rachètent les
usines montrent peu d’intérêt à nos vies, nos emplois, nos conditions de travail, nos entreprises…
Ils spéculent et délocalisent pour toujours plus de profits.

STOP, D’AUTRES

CHOIX SONT POSSIBLES

!

Nous avons les savoir-faire, les qualifications, la technicité pour assurer la mutation et le
développement d'industries capables de surmonter les défis d'aujourd'hui. La crise sanitaire du
Covid 19 a renforcé l'exigence de produire localement, de développer des circuits courts, de
produire de manière raisonnée en fonction de nos besoins.

La CGT donne le TOP départ d’une mobilisation générale pour l’emploi !

Premier temps fort jeudi 21 janvier
Rassemblement 12h30 FONDERIES
ZI de St USTRE à Ingrandes

