GAGNER UN AUTRE AVENIR INDUSTRIEL ET UN AUTRE AVENIR
POUR TOUS !
LA CGT APPELLE L’ENSEMBLE DES SALARIES,
A SE MOBILISER MASSIVEMENT
LE MARDI 6 DECEMBRE A 14H
A TOULOUSE DEVANT LA CCI
L’avenir de L’INDUSTRIE au travers de toutes ses filières constituent l’ENJEU fondamental du
développement économique et social de notre Pays.
Depuis des années, L’INDUSTRIE et ses salariés, subissent dans les entreprises, les
territoires, les conséquences sociales concrètes des stratégies de logiques FINANCIERES
MONDIALISEES !!
L’AERONAUTIQUE EN MIDI-PYRENEES : UN EXEMPLE CONCRET
Filière d’excellence, Carnet de commandes plein sur 10 ans, donneur d’ordre AIRBUS aux
profits et trésorerie historique (profits 2015 +59% avec 2.3 milliards €, trésorerie 10 milliards €).
Tous les voyants semblent au vert !!!
Dans le même temps, LATECOERE sous-traitants historiques annoncent des licenciements et
de nombreux bureaux d’étude SSII sont sur la sellette !
Des voyants au vert pour le CAPITAL, ce sont des voyants au Rouge pour le TRAVAIL !
Avec de tels choix développés, bas salaires, emplois précaires, réduction de la R&D, des
investissements, cette filière pourtant en essor ne contribue pas au développement économique
du territoire. Et pire, ces stratégies hypothéquant son développement et même sa pérennité,
constitue une réelle crainte sur un territoire orienté sur une mono industrie aéronautique !!!!
Le 14 octobre dernier, AIRBUS le plus puissant donneur d’ordre de la filière, s’est félicité de la
livraison de son 10000ème appareil. Mais ces appareils qui font la renommée et l’excellence de
la filière, c’est avant tout le fruit du travail et du savoir-faire de l’ensemble des salariés de la
filière, des salariés sous-traitant de recherche en bureau d'études, de fabrication de pièces
jusqu’au salariés des donneurs d'ordre pour l'assemblage !
Allons-nous continuer à créer de la richesse pour accroître les profits des actionnaires des
donneurs d’ordre et des fonds de pension, dégrader nos conditions de vies, de travail et
hypothéquer notre AVENIR, celui de nos enfants, de nos territoires ?
La CGT porte la création d'un comité interentreprises de filière composé de représentants élus
par l'ensemble des salariés de la filière des sous-traitants aux donneurs d'ordre. Un outil
permettant à tous les salariés de la filière de mesurer la création de richesse sur l’ensemble du
processus de production.

Au-delà d’un droit de veto sur licenciement, l’objectif est d'intervenir sur la répartition de la
valeur ajoutée sur la filière pour un développement économique au service du développement
social :
• Des salaires et de l’emploi stable pour des conditions de vie dignes,
• Des créations d’emploi, de la formation pour des conditions de travail dignes, pour
garantir la qualité des produits et la transmission des savoirs faire,
• De la recherche et développement, de l’investissement pour garantir la pérennité et le
développement des emplois, des outils industriel, de la filière !
Dans ce contexte, la question de la réappropriation des moyens de production au travers de
nationalisation de certains secteurs Stratégiques reste posée !

GAGNER UNE FILIERE D’EXCELLENCE SOCIALE ET UN AUTRE
AVENIR INDUSTRIEL, C’EST AUSSI L’AVENIR DU TERRITOIRES ET
L’AFFAIRE DE TOUS !!!!

