
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREVE et MANIFESTATION REGIONALE  

LE 12 OCTOBRE à FIGEAC 

Rendez vous 12h devant le lycée Champollion  

 

 

 

 

 

Le 12 octobre 2015, le ministre 

Macron vient s’afficher à Figeac  

devant ses amis patrons et 

politiques. 
Lois Macron et Rebsamen :  
Le gouvernement Hollande continu son 
acharnement sur les droits des salariés ! 
Comme si cela ne suffisait pas, c'est au 
tour du code du travail, socle législatif 
commun à tous les salariés, qu’il s'attaque 
maintenant ! 
En s’appuyant sur le rapport Combrexelle, 
il prétend soumettre les droits des salariés 
au chantage à l’emploi, au « pseudo 
dialogue social » entreprise par entreprise. 
Ce serait la fin de l’encadrement des droits 
par la loi, par la Convention Collective. 
Ce serait la mise en concurrence des 
salariés les uns contre les autres. 

 

Allons porter nos revendications et dire haut et 
fort au ministre Macron ce que nous pensons de 
sa politique économique et de ses provocations 

permanentes à l’égard des salariés. 
 

 

 



 

  

          

       

Le 12 octobre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sera à Figeac pour « discourir » 
sur sa vision de « l’industrie compétitive du XXI

e siècle ». 
 

Une vision : une politique qui va dans le mur 

Est-il utile de faire le triste bilan des politiques industrielles mises en œuvre depuis des années par les 
gouvernements successifs et notamment par Messieurs Montebourg et Macron depuis 2012 ? Casse de 
l’emploi, augmentation du chômage, pertes de compétences et de savoir-faire, recul des 
investissements productifs, dégradation des conditions de travail, précarité… et tout ceci avec pour seul 
objectif la hausse des dividendes et l’enrichissement de quelques-uns alimentés par les cadeaux au 
patronat (CICE, CIR…) 

Agir pour le plein emploi, c’est possible ! 

Force de proposition, le collectif des syndicats CGT de la Mécanic vallée formule depuis des années de 
nombreuses revendications pour le plein emploi dans le territoire. Sur la Mécanic vallée, il y a besoin 
de :  
- créer plus de 7 000 emplois pour conforter nos emplois industriels, compenser nos départs à la 
retraite et abolir le recours permanent à l’emploi précaire ; 
- développer la diversification des activités de la Mécanic vallée à partir de nos savoir-faire. 
Cette diversification, nous l’avons matérialisée entre autre avec des projets dans nos différents bassins 
d’emploi et à partir de nos filières essentielles (aéronautique, automobile, mécanique, fonderie) 
notamment au travers des projets Redéna et draisine SNCF. 
Mais la reconquête de notre 
emploi industriel ne se fera pas 
sans une réelle attractivité de nos 
métiers et de notre territoire, dont 
les axes principaux sont : 
- une politique sociale 
reconnaissant nos compétences, 
nos diplômes… améliorant les 
conditions de travail et de vie ; 
- un aménagement du territoire en 
conséquence qui tienne compte 
des besoins réels de nos 
populations notamment en terme 
de services publics. 
 

ENSEMBLE, PORTONS NOS PROPOSITIONS ET EXIGEONS LA SATISFACTION DE NOS LÉGITIMES 
REVENDICATIONS. 

Les SYNDICATS CGT de la MÉCANIC VALLÉE vous appellent : 
à FAIRE GRÈVE pour participer au RASSEMBLEMENT 

LUNDI 12 OCTOBRE à partir de 12H 
 à FIGEAC (devant le Lycée Champollion) 

 

L’industrie du XXI
e siècle, 

 ce sont les salarié-e-s qui la 
construise 

Pas de développement industriel 
 sans progrès social 

L’égalité professionnelle femme/homme 
La reconnaissance salariale et en coefficient des 
qualifications et de l’expérience 
L’arrêt des délocalisations vers les pays à bas coût 
La création d'emploi 
L’embauche en CDI des intérimaires et CDD 
L’amélioration des conditions de travail 
La reconnaissance de la pénibilité 
Une formation professionnelle de qualité 

L’USINE DU FUTUR, CE SONT LES SALARIÉS QUI LA FERONT ! 
 


