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La reconnaissance des 
qualifications, c’est 
l’emploi durable et la 
sortie de crise . L’austérité 
c’est toujours plus de bas 
salaires, de précarité, de 
chômage, d’enlisement 
dans la crise.
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Pour sortir de la crise, il faut que l’économie française et 
celle de chacun de ses territoires, dégagent les moyens 
pour revaloriser les salaires, financer la protection sociale, 
les services publics, la protection de l’environnement. Il 
faut donc donner la priorité à l’emploi, et non aux exigences 
de rentabilité exprimées par les marchés financiers. De ce 
point de vue, permettre aux PME/TPE de se développer 
est un enjeu essentiel. 
C’est pourquoi la CGT propose de moduler les cotisations 
sociales des employeurs afin de favoriser les entreprises, 
petites et grandes, qui font des efforts pour l’emploi  et la 
formation de leurs salariés. De même, il faut absolument 

lever les blocages qui empêchent les PME/TPE d’accéder  
aux crédits bancaires, mettre l’argent dans l’investissement 
productif, la R&D plutôt que dans les dividendes et les 
actionnaires. 
La CGT propose que tous les leviers disponibles soient 
mobilisés à partir de chaque bassin d’emploi : fonds 
régionaux pour l’emploi solidaire, pôle financier public, 
soutien de la Banque centrale européenne réservé aux 
banques qui, par leurs crédits, favorisent la création 
de richesses et d’emplois dans les territoires. C’est le 
sens de l’engagement de la CGT sur le plan national, 
européen et mondial.

facebook.com/UGICT        twitter.com/CGTCadresTechs

La CGT a décidé de relayer l’appel à la mobilisation de la Fédération 
européenne industriAll en France (voir au verso). 
Le 9 octobre, l’ensemble des salariés sont invités à participer aux 
différentes initiatives de rassemblement et de manifestation qui 
vont se tenir dans le pays.
Il s’agit de faire du 9 octobre une journée d’action pour la défense 
et l’avenir industriel et l’emploi.

Dans ce cadre l’UGICT-CGT, agira pour :
☞ la reconnaissance des qualifications  
     et la revalorisation de la technicité ;
☞ la maîtrise du temps de travail ;
☞ l’égalité professionnelle F/H ;
☞ sécuriser l’emploi, le salaire et les qualifications ;
☞ protéger la santé au travail ;
☞ la mise en place de normes sociales  
     internationales opérantes.



Le capitalisme casino met l’industrie européenne à genoux !

Une politique industrielle européenne solide, moteur d’une base industrielle et de 
l’emploi durables, doit être développée !

La régulation des marchés financiers se fait toujours attendre alors qu’on 
commence seulement à prendre la mesure des pratiques irresponsables !

Les gouvernements, la Commission européenne, la Banque centrale européenne 
et le FMI continuent à faire payer la facture à ceux qui ne sont pas responsables !

Les salaires, les pensions, les allocations sociales, les relations industrielles, la sécurité 
de l’emploi - pratiquement tous les droits acquis des citoyens et des travailleurs 
européens sont l’objet d’attaques constantes, se traduisant par un déclin sans 
précédent des conditions de vie et de travail, des degrés de précarité  jamais vus dans 
le travail, et l’érosion de notre base industrielle

Pour plus de décence dans les  

entreprises et l’économie !
Les travailleurs industriels européens se mobilisent  

pour un changement de cap

Les membres d’industriAll European Trade Union revendiquent :

des investissements dans une politique industrielle tournée vers l’avenir, 
fondée sur l’efficience des ressources et l’efficacité énergétique, l’innovation, 
la pérennité et la qualité des emplois 

une véritable démocratie industrielle fondée sur des structures stables de 
participation, de dialogue et de négociation 

d’importants projets européens novateurs pour relever les défis actuels : 
changement climatique, énergie, mobilité et sécurité 

un débat à l’échelon européen sur l’avenir de l’industrie et de l’emploi en 
Europe

L’industrie - C’est nous !
Tous unis pour défendre l’industrie comme fondement de l’économie européenne !


