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DECLARATION DE L'UNION LOCALE CGT 

DE BEZIERS ET DU BITERROIS 

Chers amis, chers camarades,

Au nom des syndicats CGT de Béziers et du Biterrois, au nom de toute la CGT, je veux 
exprimer  aujourd'hui  le  témoignage  de  notre  émotion  et  notre  détermination  à 
poursuivre,  avec  vous,  le  combat  pour  le  maintien  et  le  développement  de 
l'entreprise SNCF à Béziers et de l'outil industriel formidable qu'elle représente pour 
le Biterrois, en termes d'emploi, de qualification, de développement économique.

Depuis  de  trop  nombreuses  années,  la  puissance  publique  a  abandonné  ses 
responsabilités,  laissant  des  pans  entiers  de  notre  industrie  sans  véritables 
orientations politiques, sans impulsions d’innovations créatrices d’emplois qualifiés, 
comme  ont  pu  l’être  les  grands  programmes  structurant  dans  l’aéronautique, 
l’énergie nucléaire, le transport ferroviaire par exemple, laissant l’industrie subir le 
dogme de la concurrence libre et non faussée. 

L'appétit des actionnaires des grands groupes industriels a coûté cher, très cher à 
notre industrie, dont 10% des emplois ont disparu ces dernières années. L'intérêt 
général s'efface derrière les intérêts particuliers, l'économie nationale est fragilisée, 
les mesures d'austérité prises par les gouvernements successifs nous entrainent vers 
la  récession.  Ces  choix  politiques  menacent  des  centaines  d'emplois,  dans  notre 
région,  à  Schneider,  IBM,  PILPA,  en  France  à  FRALIB,  GOOD  YEAR,  Petroplus, 
ARCELOR…. 

Or  ce sont les emplois industriels qui créent la richesse, la croissance, l'emploi, qui 
participent au développement de l'activité  économique, à l'investissement productif 
en particulier dans la sous-traitance,  au renforcement des services publics, l'école, 
l'Hôpital, l'aménagement du territoire. 

Amis et camarades cheminots, vous l'avez démontré, le site SNCF de Béziers est non 
seulement utile, mais  il a un potentiel de développement industriel et de créations 
d'emplois pour plusieurs années. C'est un atout majeur, pour l'entreprise SNCF et 
pour tout le biterrois. 



C'est un défi social, économique et  politique, que la CGT a l'ambition de relever, 
avec vous  ! 

Social,  car  dans  cette  ville  où  32%  de  la  population  vit  au-dessous  de  seuil  de 
pauvreté,  dans  ce  contexte  de  crise,  les  2  projets  portés  par  la  CGT  pour  le 
développement du site ferroviaire de Béziers sont des projets d'utilité publique, ils 
ouvrent des perspectives pour toute la population. 

Économique,  car  il  est  urgent  d'en  finir  avec  les  choix  du  tout-tourisme  :  loin 
d'opposer les choses, nous pensons au contraire que valoriser tous les atouts du 
biterrois, dans les domaines du tourisme, de l'agriculture et de l'industrie, ,favorisera 
la relance de l'activité. 

Enfin politique, car aujourd'hui, la balle est dans le camp des acteurs politiques de 
Béziers et de la Région, et nous avons bien l'intention de faire entendre la voix de 
ceux  qui  veulent  travailler  et  vivre  à  Béziers!  L'outil  industriel  existe,  les 
compétences  et  le  savoir  faire  aussi,  il  faut  le  développer  pour  répondre  aux 
nombreux besoins des populations. 

Comme en avril 93, il y a 20 ans,  et depuis 20 ans, nous le savons,  seul le rapport de 
force et l'élargissement de la lutte nous permettra de gagner. 

Soyons offensifs et déterminés, ne laissons pas à d'autres le soin de décider de notre 
avenir, c'est par les luttes et le rassemblement que nous imposerons un véritable 
changement. 

Amis et camarades cheminots, avec vous, avec la CGT, ses syndicats, ses militants, 
nous allons travailler ensemble à rassembler, autour de la question essentielle du 
maintien et du développement de l'emploi industriel et du service public ferroviaire, 
les forces vives du biterrois, et démontrer qu'en 2013, nous avons toujours et plus 
que jamais, la volonté de vivre, travailler, produire ici, à Béziers !


