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Tout au long de ces derniers mois, des luttes nombreuses se sont déroulées dans notre région 
Rhône-Alpes pour s'opposer aux stratégies désastreuses des grands groupes industriels. 

A Caterpillar en Isère, à Rio Tinto en Savoie, à Rencast en Haute-Savoie, à Navilor dans la Loire, 
à Sétila dans la Drôme, à Anoflex dans le Rhône, à Inoplast en Ardèche, à Arkéma dans l'Ain, 
pour ne citer  que quelques unes. Ces luttes furent conséquentes, déterminées, entrainant les 
salariés, les populations autour des entreprises. 

Les succès obtenus n'auront malheureusement pas toujours permis de modifier radicalement les 
choix patronaux. 

L'activité industrielle et les services publics constituent l'ossature essentielle pour le 

développement de notre région. 

Les délocalisations, l'absence d'investissement, les plans de licenciements, les restructurations 
incessantes, l'abandon de productions utiles aux populations et à l'activité économique 
fragilisent durablement la région Rhône-Alpes. 

La responsabilité des grandes groupes est écrasante. Leur pression, notamment sur les activités 
des entreprises sous-traitantes deviennent insupportables. 

Face à une telle situation, la puissance publique, l'Etat doit décider une politique publique 
volontariste pour imposer une autre logique économique. 

 

La CGT formule de très nombreuses propositions 

• 1ère priorité : Augmenter les salaires, 
reconnaître les qualifications, favoriser un 
vrai déroulement de carrière. Il faut 
mettre le travail et sa reconnaissance au 
cœur du développement économique. 

Face aux départs massifs en retraite dès 
les prochaines années, des plans 
d'embauches, de transferts de savoir-faire 
doivent se développer. 

Enfin, il convient de permettre le départ 
anticipé de dizaines de milliers de salariés 
usés par les métiers pénibles. 

 

• 2ème priorité : Développer l'innovation, la 
recherche. Les moyens donnés aux pôles 
de compétitivité ne garantissent nullement 

l'emploi, le développement des activités 
productives. La CGT revendique que les 
pôles de compétitivité se transforment en 
pôles de développement. 

 

3ème priorité : Mettre le développement 
durable au cœur des enjeux industriels. 
Les besoins sociaux et les besoins 
environnementaux se conjuguent. 
Matériel de transport, automobile, 
énergie, bâtiment, nécessitent 
investissement, innovation pour une 
activité industrielle, de transport, 
d'énergie fortement décarbonée.  
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• 4ème priorité : Donner aux salariés, aux 
organisations syndicales, des droits 
nouveaux permettant de contester 
efficacement les choix stratégiques 
désastreux de très nombreuses 
entreprises, notamment par un droit 
suspensif face aux plans de licenciements. 

 

 

• 5ème priorité : Imposer de nouvelles 
ambitions pour le financement des 
activités industrielles. L'industrie est 
incompatible avec un taux de rentabilité 
à deux chiffres. 

La CGT revendique la création d'un pôle 
financier public national avec la mise en 
place de fonds régionaux pour soutenir 
les projets créateurs d'emplois et 
d'activité économique. 

 

En Rhône-Alpes, nous pouvons "bouger des lignes" 

Depuis plusieurs mois, les Etats Généraux de l'Industrie mobilisent de nombreuses énergies, 
notamment syndicales. Les propositions CGT marquent le territoire régional. Certaines d'entre 
elles deviennent incontournables notamment celles qui concernent le soutien à toutes les 
filières industrielles, celles modifiant les rapports donneurs-d'ordre / sous-traitants, celles 
proposant de nouvelles perspectives de financement. 

La dernière réunion organisée par le Préfet de Région se déroulera le 2 février 2010. 
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pour soutenir les propositions alternatives et imposer une 
politique publique au service de l'emploi, de l'activité 
économique, du développement des services publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


