NON A LA
FERMETURE !
PSA Peugeot-Citroën, entreprise riche à milliards, veut fermer l’usine d’Aulnay en 2014. Il y a 3300 embauchés et intérimaires à vivre ce que vivent des centaines de milliers de travailleurs dans tout le pays : suppressions d’emplois, licenciements, fermetures d’usines. Cela ne peut plus durer !
Pour faire plus de profit, PSA veut transférer toute la production, faire tourner la production 24H/24,
7jours /7, et fermer Aulnay.
Le gouvernement a déversé des milliards d'aides publiques (prêts de 3 milliards à taux réduit, crédit impôt
recherche, dégrèvement fiscaux, allègements de cotisations sociales, prime à la casse,...).
Avec la fermeture de PSA Aulnay, toute la population du 93 est attaquée
La fermeture de l’usine aurait des conséquences sociales dramatiques sur toute la vie de la population, de
ses commerçants, des services publics,... Aux 3 300 emplois de PSA Aulnay, il faut ajouter les emplois des
sous-traitants et des fournisseurs. Ce sont plus de 10 000 emplois qui seraient supprimés. Comment faire
pour retrouver du travail dans un département déjà ravagé par le chômage et la misère.

DECLARATION COMMUNE, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA
mercredi 29 février un rendez-vous de mobilisation place de la Bastille
En Europe, le chômage frappe un grand nombre de salariés, particulièrement les jeunes et les femmes. De très
nombreux salariés voient leur pouvoir d’achat fortement
amputé. Les inégalités se creusent.
En France, la situation de l’emploi continue de se dégrader, l’augmentation de la TVA ne fera qu’aggraver les
inégalités.
Face à ces situations économiques et sociales qui se dégradent et avec le durcissement de l’austérité comme seule
réponse de la part des dirigeants européens, la
Confédération européenne des syndicats (CES) appelle à
une journée d’action européenne le 29 février, à la veille
du Conseil européen. Dans ce cadre, les organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaires, UNSA se mobiliseront partout en France pour que le travail et la justice sociale soient
au centre des priorités politiques.
Les mesures d’austérité ne sont pas la réponse à la crise,
au contraire, elles produisent d’énormes dégâts sociaux.
On ne peut pas continuer à imposer des mesures qui ne
marchent pas, qui enfoncent les pays dans la crise et
appauvrissent de plus en plus de salariés, chômeurs et
retraités.
Le projet de traité, élaboré sans véritable débat démocratique, qui sera à l’ordre du jour du Sommet européen de

mars 2012 renforcerait l’austérité. Son principal objectif
est de réduire au maximum les déficits publics quels qu’en
soient les impacts sociaux. Il ne relancerait pas la croissance et ne résoudrait pas la crise de la dette souveraine.
Le besoin de gouvernance économique est utilisé dans
beaucoup de pays pour justifier la mise en cause des systèmes de relations sociales et de négociations collectives,
pour imposer une pression à la baisse sur les salaires, pour
affaiblir la protection sociale, le droit de grève et privatiser les services publics.
Parce qu’il est contraire à l’Europe sociale que nous voulons, avec la CES, nous nous opposons à ce projet de traité. Nous avons besoin d’une nouvelle politique monétaire
économique et sociale dans le cadre d’une gouvernance
économique forte de la zone euro qui donne priorité aux
politiques en faveur de la création d’emplois de qualité.
Pour une Europe sociale fondée sur la solidarité, la justice
et la cohésion sociale, les organisations syndicales CGT,
FSU, Solidaires, UNSA s’engagent dans cette mobilisation
en y impliquant largement tous les salariés, partout dans
les entreprises et les administrations. Elles appellent à
faire du 29 février une puissante journée d’actions passant
notamment par des rassemblements et des manifestations
interprofessionnelles.

En Ile de France, les organisations syndicales régionales organisent
le mercredi 29 février un rendez-vous de mobilisation place de la Bastille :

12h30 : conférence de presse unitaire
13h00 : rassemblement et initiative revendicative
14h00 : départ en manifestation vers Nation.

Manifestation
nationale
pour lǯemploi
Paris
Samedi 24 mars
Plus de 5 millions de chômeurs et chômeuses, plus de 8
PLOOLRQVGHSHUVRQQHVYLYDQWVRXVOHVHXLOGHSDXYUHWp«HWOHV
« plans sociaux ª V·DFFXPXOHQW « HW OHV VXSSUHVVLRQV
G·HPSORLV SXEOLFV VH PXOWLSOLHQW « HW OH Fhômage partiel, le
temps partiel imposé, les emplois précaires sont présentés
FRPPH OHV VHXOHV VROXWLRQV « HW OHV GLVFRXUV SROLWLTXHV VH
succèdent, laissant patrons et banquiers poursuivre la
destruction des emplois et de nos vies.

Ca suffit &·HVWFHTue disent des millions
de travailleurs/ses, de chômeurs/ses, de
retraité-es, de jeunes en formation. Ce cri
de révolte doit se transformer en espoir de
faire fondamentalement changer les
choses. Prenons nos affaires en mains !
Manifestation nationale à Paris le samedi
 PDUV SRXU OH GURLW j O·HPSORL SRXU
tous et toutes !

/·LQWHUV\QGLFDOHQDWLRQDOHHVWXWLOHTXDQGOHIURQWXQLWDLUHSURSRVHHWRUJDQLVHGHVDFWLRQVjODKDXWHXUGHVHQMHX[GXUDSSort de
force nécessaires, des attaques patronales  FH Q·HVW SDV OH FDV FHV GHUQLHUV PRLV PDLV O·XQLWp GHPHXUH QpFHVVDLUH : la
PDQLIHVWDWLRQGXPDUVQ·HVWODSURSULpWpGHSHUVRQQHQRXVODFRQVWUXLVRQVDYHFWRXVOHVFROOHFWLIVV\QGLFDX[HWOHVVDODUié-es
TXLVHUHFRQQDLVVHQWGDQVO·H[LJHQFHGXGURLWjO·HPSORL ODOXWWHFRQWUHOHVOLFHQFLHPHQWVHWVXSSUHVVLRQVG·HPSORLV
Soyons offensifs, nous avons toute légitimité à défendre nos revendications, à refuser les suppressions
G·HPSORLV1RXVQHVRPPHVUHVSRQVDEOHVQLGHODFULVHTX·LOVRQWSURYRTXpHQLGHODGHWWHTX·LOVRQWFUppH !
Depuis des années, les gouvernements sont chargés de privatiser les profits et de socialiser les pertes. Et si on
changeait la donne en faisant de la satisfaction des besoins collectifs la priorité commune ?
Des dizaines de milliers d·HPSORLV SXEOLFV RQW pWp VXSSULPpV FHV GHUQLqUHV DQQpHV  F·HVW OD FRKpVLRQ
VRFLDOH OH GURLW GH WRXV HW WRXWHV j OD VDQWp j O·pGXFDWLRQ j OD VpFXULWp DX WUDQVSRUW HWF TXL VRQW DLQVL
attaqués. Les emplois publics sont utiles, (re)créons-les !
Nous devons imposer des droits nouveaux  GURLW GH YpWR GDQV OHV &( H[WHQVLRQ GH O·REOLJDWLRQ GH
création de CE aux entreprises de moins de 50 salarié-es, un statut du salarié - applicable à tous et toutes et
financé par un fonds patronal mutualisé - pour garantir le maintien du salaire entre deux emplois et les
formations de reconversion. Surtout, il faut une répartition différente des richesses que nous produisons :
DVVH] GH OD FRQILVFDWLRQ SDU XQH PLQRULWp GH FH TXH SURGXLW O·LPPHQVH PDMRULWp « TX·RQ UHMHWWH vers la
SUpFDULWpOHFK{PDJHO·H[FOXVLRQDXJUpGHVEHVRLQVSDWURQDX[ !
(QVHPEOH QRXV UpDIILUPRQV OH GURLW j O·HPSORL SRXU WRXV HW WRXWHV &·HVW XQH QpFHVVLWp pFRQRPLTXH
sociale, et aussi pour améliorer les conditions de travail, la vie au travail, de chacun-e. Nous refusons le
FKDQWDJH SDWURQDO HW JRXYHUQHPHQWDO TXL LQFLWH j EDLVVHU OHV VDODLUHV HQ pFKDQJH G·HPSORLV « TXL VHURQW
HQVXLWHVXSSULPpVFRPPHGHQRPEUHX[H[HPSOHVO·RQWGpMjPRQWUp !
A travers les licenciements, le chômage complet ou partiel, les « plans sociaux ªOHWHPSVSDUWLHOLPSRVp«OHV
patrons imposent une réduction du temps de travail à des millions de salarié-es, mais en leur faisant payer ! La
solution est la réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaire, sans perte de salaire. 'HO·DUJHQWLO\HQ
a )DLVRQVHQVRUWHTX·LOVHUYHjFHOOHVHWFHX[TXLSURGXLVHQWHWQRQDX[SDWURQVEDQTXLHUVHWDFWLRQQDLUHV !
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