LE 9 Octobre en EUROPE
ça se passe DANS LA RUE !
La nouvelle Fédération syndicale européenne de l’industrie (IndustriAll
IndustriAll
European Trade-Union) et les 7 fédérations CGT qui y sont affiliées
(dont la FNTE) appellent à faire du mardi 9 octobre 2012 une grande
grande
less revendications.
journée de mobilisation pour les emplois industriels et le
En France, la confédération CGT a décidé d’appeler tous les salariés, actifs,
retraités et privés d’emplois à rejoindre les salariés de l’industrie dans les
actions et les manifestations.
manifestations.

Expression fédérale

LUTTE

Toutes les raisons de se mobiliser !
Dans tous les secteurs industriels couverts par les 7 fédérations de la
CGT, la période d’été a une nouvelle fois été mise à profit pour annoncer
de nouveaux plans dits d’économie conduisant à des milliers de
nouvelles suppressions d’emplois.
C’est le cas à la Défense où de nouvelles mesures de
fermetures/dissolutions d’établissements ont été annoncées en
plein été par le ministre qui a donc fait le choix de poursuivre
jusqu’à son terme la suppression des 54 000 emplois décidée il y a
4 ans par Sarkozy/Morin. Dans le contexte de restrictions
budgétaires qui se préparent, quel avenir en termes d’emplois et
d’activités pour les établissements industriels du ministère, pour
les sociétés nationales GIAT/NEXTER, SNPE et DCNS ?
Et pourtant ! L’industrie occupe un rôle stratégique pour sortir
durablement de la crise en France et en Europe, pour développer des
emplois qualifiés et pérennes.
La FNTE porte l’exigence d’une autre répartition des richesses et d’une
véritable politique industrielle, car l’emploi industriel conditionne le
développement des territoires et des emplois de service public.
Réindustrialiser le pays, nos régions,
Stopper les restructurations et le déclin industriel,
Augmenter les salaires et pensions pour tirer vers le haut la
demande de nos industries,
Ce sont des enjeux incontournables qu’il faut faire prendre en compte
par les pouvoirs publics, aux échelons européen et français.

LE 9 OCTOBRE
EN FRANCE

7
GRANDES
MANIFESTATIONS
RÉGIONALES

TOUS PRÉSENTS !

La FNTE CGT a déposé ce jour un préavis de grève pour le 9 octobre

Montreuil, le 13 septembre 2012

