
Le 9 octobre est une journée européenne d’action pour le développement de l’industrie et de l’emploi.

Dans 7 villes de France, des manifestations sont organisées pour notre région ce sera Rennes.

Pour notre département des transports sont organisés à partir de Nantes Saint-Nazaire Ancenis et 

Châteaubriant.

L’industrie est très importante en Loire-Atlantique, elle structure l’activité économique en effet un emploi 

dans l’industrie génère trois à cinq emplois dans les services et la sous-traitance qui permettent, par la 

consommation des salariés, d’alimenter l’économie.

Le cout du travail est présenté comme le seul responsable de la crise ce qui engendre une pression sur 

les salaires, la déréglementation du marché du travail et une remise en cause de la protection sociale.

Alors que le travail n’est pas un cout mais le levier de création de la richesse par les salariés or sur 100 

euros générés par le travail 25 vont aux actionnaires.

Dans notre département nous vivons des situations complètement différentes :

Certains sont en grande difficulté comme les chantiers navals STX de Saint-Nazaire des menaces sur 

l’emploi pèsent aussi sur Châteaubriant Ancenis et de nombreuses PME subissent les conséquences de la 

pression des donneurs d’ordre les suppressions d’emploi dans l’industrie automobile pèsent aussi sur les sous 

traitants du département.

Même dans les entreprises ou le plan de charge est florissant la pression demeure sur les salariés, 

Airbus par exemple multiplie les emplois précaires en intérim et en sous-traitance in-situ. Avec un plan de 

charge de 8 années cette entreprise doit embaucher les intérimaires (près de 700 dans les trois principales 

entreprises de l’aéronautique du département). Ce sont- aussi des centaines de salariés précaires qui 

interviennent tous les jours dans ces entreprises, mettant en concurrence les salariés la volonté du patronat 

étant de revoir à la baisse les statuts.

 L’utilisation abusive de l’intérim est devenue monnaie courante, chez manitou ce sont des dizaines de 

salariés intérimaire qui sont mis au chômage.

Il peut y avoir du travail pour tout le monde pour peu que les patrons investissent dans l’entreprise plutôt 

que de rémunérer les actionnaires qui pour les plus importants accumulent leurs richesses souvent dans des 

paradis fiscaux.

L’état doit aussi intervenir, là ou il est actionnaire il doit peser pour que par exemple les navires français 

soient construit en France.

 Manifestation
 à Rennes

Pour relancer l’industrie et l’emploi mobilisons-nous le 9 Octobre pour 
une autre répartition des richesses créées.

L’ US T M  CGT  44  appe l l e  tous  les  salar iés  de  la  méta l l u r g i e  à par t i c i p e r  mass i ve me n t  à 
la  man i f es ta t i o n  de  Rennes.  Pour  cela  des  arrêts  de  trava i l s  doi ve n t  avo i r  l ieu  dans  
tou tes  les  entrep r i ses,  des  transpo r t s  seron t  organ i sés  au  dépar t  de  Nan tes  An cen i s  
Châteaub r i a n t  et  Sain t-Naza i r e  pou r  se rend re  à la  Man i f e s t a t i o n  de  Rennes

Manifestons le 9 octobre 
Pour l’industrie et l’emploi


