
EMPLOI : 
UN VENT 

MAUVAIS 

SOUFFLE SUR LA TOURAINE. 

RÉSISTONS TOUS ENSEMBLE ! 
 
 
Hier c’était Michelin, puis Tupperware à Joué, qui fermaient leurs portes. Et bien d’autres 

depuis... 

 

Aujourd’hui, c’est au tour de Sandvik (ex Safety) à Fondettes et de l’AFPA à Veigné. 

 

Demain, que vont devenir La Nouvelle République, Casino à La Riche, les Flunch et les Leader 

Price pour le commerce ; Jaybeam à Amboise, Sourdillon à Veigné, AEG à Chambray pour 

l’industrie ; le guichet SNCF à Tours, les bureaux de Poste un peu partout et même les 

agences de Pôle Emploi pour les services ? 

 

Se faire conseiller ? Pôle Emploi réduit ses effectifs. 

 

Se former ? L’AFPA, abandonnée par l’État, l’IFRAC dépose le bilan … et en plus, maintenant, 

avec Pénicaud, la formation, il faut la payer de sa poche, et quand on n’a rien dedans, on fait 

comment ? 

Et quand des emplois se créent, c’est à quelles conditions ? Bas salaires et précarité 

deviennent la norme. 

 

 

 

 

 

 

 

La disparition des entreprises industrielles, ou de commerce, ou bien de services publics 

trouvent leurs raisons dans : 

 

o les stratégies des entreprises pour qui les salariés ne sont qu’une variable 

d’ajustement dans leur recherche de profits à distribuer à leurs actionnaires ; 

o les stratégies gouvernementales qui poursuivent des politiques de réduction des 

dépenses publiques pour multiplier les cadeaux fiscaux aux entreprises sans 

contreparties ; 

o aux politiques de destruction des droits des salariés comme la Loi El Khomry, ou les 

ordonnances Macron. 

 

La faute à pas de chance, 

à la fatalité ? Sûrement pas. 



Ces suppressions d’emplois auxquelles s’ajoutent par milliers celles imposées par d’autres 

manières (ruptures conventionnelles, inaptitudes ...) ne doivent rien  au hasard. Ce sont des 

épisodes d’un affrontement sans pitié entre le Capital et le Travail. On ne peut pas rester des 

spectateurs passifs dans cet affrontement. Nous sommes tous concernés, quelles que soient 

les générations. 

 

Nous ne sommes pas obligés de subir ! 

 

Il faut préserver, reconquérir et développer l’industrie en articulation avec les services. Il 

faut accroître le taux d’emploi (c’est-à-dire, augmenter le nombre de personnes ayant un 

emploi dans la population en âge de travailler), ce qui implique d’éradiquer le chômage et le 

sous-emploi, et d’augmenter le nombre d’emplois. 

 

Avec la CGT revendiquons : 

o un droit à l’emploi pour toutes et tous ; 

o un emploi qualifié, bien rémunéré et respectueux de la santé et de la sécurité du 

salarié ; 

o de mettre à plat les exonérations de cotisations sociales et les aides publiques aux 

entreprises ; 

o une maîtrise publique et sociale des secteurs stratégiques ; 

o le droit à la sécurité sociale professionnelle et maintenir le contrat de travail et le 

salaire même en cas de suppression d’emploi ; 

o de créer une caisse de Sécurité sociale professionnelle ; 

o de nouveaux droits d’intervention pour les salariés ; 

o un véritable service public de l’emploi et de la formation professionnelle. 

 

PARTICIPEZ AUX ACTIONS DE LA CGT POUR L’EMPLOI : 
 

Le jeudi 29 novembre 2018, devant la Préfecture à 8h00, 

« petit déjeuner revendicatif ». 

Ensuite, devant l’usine SANDVICK, entre 12h00 et 14h00, 

« barbecue revendicatif » 
 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite : 

  Être informé     Adhérer 
 
Nom – Prénom : ........................................................................................................................................................................................ 

Adresse : ................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ..................................   Ville : .............................................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................................................................................................................................................... 

E-mail : ..............................................................................................................@.................................................................................... 

Date de naissance : .................................................................................................................................................................................. 

Profession : ............................................................................................................................................................................................... 

 
A retourner à Union départementale CGT d’Indre-et-Loire – BP 60425 – 37174 Chambray les Tours Cedex - Tél : 02 47 38 53 81 – ud37@cgt.fr 

 

Ne pas jeter sur la voie publique - Saint-Avertin, le 30 octobre 2018 
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