
                

 
  

 
Avec 3000 emplois perdus en moyenne 
chaque trimestre dans le Nord Pas de Calais, 

la région a le triste privilège d'être sur le 
podium des régions les plus pauvres de 
France ! Il n’y a pas de politique 

d’emplois dans notre département. 
 
Les annonces successives de fermetures 

d'entreprise ou de plan sociaux en série, 
n'améliorent guère la situation. Cependant la 
crise n'est pas pour tout le monde. Les Riches 

sont toujours de plus en plus riches et les 
pauvres toujours de plus en plus nombreux : 

précarisation, appauvrissement des 
travailleurs … tandis que le Gouvernement 

distribue l’argent public aux entreprises sans 
aucune contrepartie, ni garantie. 
 

Chacun est aujourd'hui touché de loin ou de 
près par divers choix de régression sociale.  
Ces choix qui impliquent une réaction 

énergique qui impose le retour de l’État aux 
commandes de l’économie. Faute de pilote 
dans son avion, l’économie française ne sait 

toujours pas quelle trajectoire suivre si ce 
n'est celle des directives européennes. 

 

Non, la France n’est pas sortie de la crise ! 

 

Pour s’en sortir un seul mot d’ordre : 
 

Il faut se battre pour reconquérir nos 
capacités de produire ! 
 

Le gouvernement  et le patronat tentent 
d’instrumentaliser les salariés en 
communiquant  essentiellement sur le coût 

du travail, la baisse des cotisations sociales, 
la remise en cause du temps de travail. 
Manipulations statistiques et trucages 

émaillent leurs propos.  
 

L’absence d’ambition de plein emploi  est une 
conséquence  parmi d’autres du recul 

organisé des pouvoirs publics et de leur 
renoncement à construire une politique 
économique. 

 

Elle se conjugue avec la promotion de 
l'argent pour une élite (retraite chapeau, 

stockoption…) au détriment du travail. Les 
salariés subissent la financiarisation.  
 

Ce dont ont besoin les salariés du Nord c’est 
de l’investissement dans  la formation, les 
salaires, l’emploi et la recherche.  

 
Il est absolument nécessaire de réagir face 
aux stratégies capitalistes menées dans notre 

département et plus particulièrement 
aujourd’hui face à ce que vivent les salariés 
de : La Redoute, VG Gossens, Saint Gobain 

Glass et Sékurit, PSA, Toyota, Coved, Hopital 
Maritime de Zuydcoote, Eon, etc… 
 

Notre devoir est de réagir face à ceux qui veulent nous faire payer la crise ! 
 

L’Union Départementale des Syndicats CGT du Nord appelle toutes ses organisations, les 
salariés et plus largement les populations à venir exprimer leurs exigences de plein emploi 
en manifestant le 13 décembre  
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 11 heures départ du poste de garde de Saint Gobain Boulevard Drion Aniche avec nos 
camarades verriers. 

 10h30 rue du Fontenoy à Roubaix devant La Redoute  
 

Faisons du 13 décembre un temps fort pour exprimer notre exigence de vivre et 

travailler dans le Nord  
 

Plus aucun Emploi ne doit être perdu ! 


