
 
 

Elections Régionales le 14 mars 2010 
 
L’année 2009 aura été catastrophique pour le monde du travail. Les annonces de plans de 

suppressions d’emploi, de mise au chômage partiel, les fermetures d’usine, les délocalisations, 

se sont multipliées. Notre agglomération a été lourdement touchée. L’entreprise Caterpillar 

France n’y a pas échappé. 

 

La crise générée par le système capitalisme s’est abattue méthodiquement dans le monde pour 

arriver en France fin 2008 avec des conséquences sociales très lourdes, sans précédent qui 

s’est caractérisée par une déferlante de licenciements, et un accroissement des inégalités, 

plongeant des milliers de personnes dans le désespoir, dans une souffrance indéfinissable. 

 

L’entreprise Caterpillar a décidé la suppression de 733 emplois dès janvier 2009 justifiée par 

la baisse subite de son carnet de commandes. La colère des salariés a été encore plus vive 

puisque deux mois auparavant le groupe annonçait des bénéfices considérables record pour la 

quatrième année consécutive. 

 

Un conflit terrible de plus de quatre mois a opposé l’entreprise Caterpillar aux salariés des 

deux sites ; Relayé par la presse au niveau mondial, nous avons pu mesurer qu’on n’était pas 

seuls dans nos efforts, et que la solidarité n’était pas un vain mot. Nous avons apprécié 

l’engagement des Elus de Gauche aussi bien au niveau local que national qui nous ont aidé 

sans relâche et qui continuent encore aujourd’hui. 

 

Ne nous y trompons pas ! Tout recommence comme avant comme si rien se c’était passé. Les 

banques et les entreprises du CAC 40 ont repris leurs bonnes habitudes.  

 

Notre  vécu à Caterpillar, la détresse de celles et ceux qui ont été licenciés, ce terrible 

sentiment d’incertitude et de fragilisation de ceux qui restent, nous conduisent à continuer à 

lutter pour nos droits, pour l’augmentation des salaires et le maintien des emplois, pour que 

chacun d’entre nous puisse vivre dignement, un million de chômeurs arrive cette année en ce 

qu’ils appellent « fin de droit », fin de nourrir sa famille, de payer son loyer… 

 

Les salariés ont besoin aujourd’hui de Partis Politique qui porte un projet qui répond à une 

demande d’urgence sociale dont le peuple a besoin et constitue une véritable alternative 

politique qui placerait les besoins humains au centre des activités et de l’économie, 

notamment par un autre système économique qui permettrait une meilleure répartition des 

richesses. 

 

C’est pour toutes ces raisons que nous syndicalistes représentants du personnel chez 

Caterpillar  Nicolas BENOIT, Pierre PICCARRETA, Patrick COHEN, Alexis MAZZA, Marc 

PRADAL, Alexis SAVIGNAC, Ali LAFTES, Dominique QUERCIA, Vincent TAMBUZZO, 

Jean-Luc ROBERT, Jean-Marc PERRET, Gérard BUTTIN, Victor SANCHEZ, Patrick 

BERGERET, Alfrédo APRILE invitent tous les salariés de Caterpillar à participer à un débat 

avec les candidats de la liste du Front de Gauche. Sont aussi invités d’autres salariés de 

l’agglomération. 

 

Vendredi 26 février 2010 à 14h30 à la Maison du Comité d’Entreprise 

CATERPILLAR 
69 Avenue Léon Blum Grenoble 

 

A demain donc pour poursuivre ensemble la construction 
d’un monde meilleur pour la dignité de chacun et le 

progrès social ! 


