
Contexte 

La crise économique et financière, qui dure 

depuis 2008, a eu des effets catastrophiques sur 

notre industrie (+ de 400 000 emplois industriels 

supprimés). Depuis 2009, avec la tenue des Etats 

généraux de l’Industrie, la Cgt a engagé un 

travail de fond pour défendre le socle industriel 

de nos territoires, de nos entreprises. 

 

Depuis plus d’un an, notre collectif « Politique 

industrielle » régional travaille – en cohérence 

avec nos propositions nationales – à gagner ou à 

regagner des emplois industriels sur le territoire, 

tout en protégeant ce qui existe. 

Pour une vraie politique industrielle en 

Poitou-Charentes, mobilisons-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Cgt a toujours défendu l’emploi industriel 
 

� Parce que la production industrielle est 

créatrice d’emplois. Chaque emploi 

industriel induit 4 autres emplois en 

amont et en aval, 

 

� Parce que la production de richesses est 

essentielle pour la vie des territoires, 

ceux-ci ne pouvant se développer 

qu’avec les activités de services, 

 

� Parce que l’industrie concentre les 

activités de recherche et de 

développement, essentielles à 

l’économie du pays. 

La Semaine de l’industrie a lieu du 19 au 25 mars 2012. L’objectif de cette initiative, lancée par le 

gouvernement, consiste à faire découvrir les métiers de l’industrie au grand public et à valoriser ces 

secteurs d’activités. 

JJUUSSTTEEMMEENNTT,,  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE,,  PPAARRLLOONNSS--EENN  !!  
 

Le sujet est au cœur de la campagne électorale et notre président vole maintenant, avec ses ministres, au 

secours des salariés licenciés. Mais pourquoi ne l’a-t-il pas fait durant les 5 années où il était au pouvoir ? 
 

Qu’en est-il du nombre d’emplois ? 

Depuis des décennies, il est en recul mais le phénomène s’est accéléré en 2008/2009 quand 400 000 

emplois industriels ont été supprimés en France dont 10 000 en Poitou-Charentes. Ces emplois n’ont pas 

été recréés depuis. 
 

Qu’en est-il du chiffre d’affaires des entreprises ? 

En 2011, selon la Banque de France, les 564 principales entreprises industrielles du Poitou-Charentes ont 

enregistré une année record en ce qui concerne leur chiffre d’affaires : + 12,6% en moyenne. 
 

Qu’en est-il de la répartition de la richesse créée ? 

En 2011, les profits des grands groupes ont continué à progresser et ceci parfois au détriment des 

entreprises sous-traitantes. Leurs actionnaires et leurs patrons ont continué à s’octroyer des 

rémunérations indécentes alors que les salaires ont peu ou pas progressé. 
 

Qu’en est-il des conditions de travail des salariés ? 

Celles-ci ne se sont pas améliorées, bien au contraire, au point que dans notre région, les taux de TMS 

(Troubles Musculo-Squelettiques) sont supérieurs à la moyenne nationale et que les cas de maladies 

professionnelles (du moins celles qui sont reconnues comme telles) sont plus nombreux. 

 
Nous avons donc décidé de nous exprimer dans le cadre de cette Semaine de l’industrie pour : 
 

� Dénoncer le gâchis, l’incapacité du gouvernement à mettre en œuvre une véritable politique 

industrielle garantissant des emplois et la création de richesses dans le pays, 
 

 � Dire que d’autres choix sont possibles, qu’il faut arrêter de gaspiller l’argent public pour aider les 

entreprises à licencier et délocaliser, et plutôt investir dans la recherche et le développement. 

 



EN CHARENTE  

 
L’industrie regroupe 22% des salariés, soit 24 692 emplois. 
 

Les 4 premières activités industrielles représentent, à elles seules, 56% des emplois 

industriels : bois et papier, agroalimentaire, composants électriques et 

électroniques, produits minéraux. 

 

Par ailleurs, 4 grands groupes y concentrent l’emploi : Schneider, Saft, Leroy Somer, Cepap. Cette situation fragilise 

l’emploi car leur stratégie de rentabilité aboutit à des fermetures ou des licenciements : Schneider, Leroy Somer, 

papeteries de Veuze, Silac… 

 

Le tissu industriel en Charente est donc touché par d’importantes pertes d’emplois : de 2001 à 2010, 5 300 emplois 

industriels ont disparu. 
 

La majorité des salariés sont au 1
er

 niveau de qualification avec une pyramide des âges vieillissante. Nous devons 

exiger des plans d’embauches, de formations pour les années à venir. 
 

La Cgt travaille à maintenir l’emploi tout en anticipant sur le développement économique sur 2 secteurs 

particuliers : la filière papier/carton et la mise en place de la filière mécatronique 

(mécanique/électronique/automatique/informatique) sur le Grand Angoulême. Il s’agit de mutualiser les moyens 

technologiques et les services d'entreprises. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CHARENTE-MARITIME 

L’industrie emploie 20 180 salariés. 
 

Après une baisse vertigineuse de l’emploi industriel en Charente-Maritime entre 2008 et fin 2010, celui-ci a 

progressé légèrement en 2011 (+ 3,1%) au troisième trimestre, notamment à cause de l’évolution de l’emploi 

intérimaire (+ 5,5%). 

 

Cette progression est due aux secteurs spécifiques que sont l’aéronautique et le ferroviaire qui créent 

actuellement de l’emploi. Mais ces emplois sont créés dans des entreprises sous-traitantes des deux principaux 

donneurs d’ordres : ALSTOM et EADS Sogerma. 

 

En permanence ces entreprises exercent une pression en menaçant de délocaliser les productions si la qualité 

n’est pas optimale, les délais non respectés ou les coûts de fabrication trop élevés. De plus, les contrats passés 

avec les sous-traitants sont courts, ce qui engendre un manque de visibilité à long terme. 

 

Pour les salariés, c’est donc l’incertitude permanente sur l’avenir (précarité, flexibilité, conditions de travail 

dégradées, bas salaires). 

 

Nous pensons que les entreprises donneuses d’ordres ont des comptes à 

rendre sur les conséquences sociales et environnementales de leur stratégie 

et de leur gestion. D’où cette proposition que lance la Cgt de Charente-

Maritime sur le territoire de Rochefort et La Rochelle (où se concentrent ces 

grandes entreprises) : la mise en place de Comités Inter Entreprises conçus 

pour que les salariés des donneurs d’ordres et des sous-traitants soient 

placés sur un pied d’égalité et qu’ils bénéficient tous des mêmes droits 

d’information, d’expertise et d’avis sur les stratégies des groupes avec leurs 

déclinaisons dans la filière. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EN DEUX-SEVRES 

 
 

Les Deux-Sèvres est un département où le secteur tertiaire est très 

présent puisque Niort est la capitale des mutuelles. Néanmoins, 

l’activité industrielle y a sa place, avec une prédominance de l’industrie 

agroalimentaire et de la filière viande. Les emplois dans 

l’agroalimentaire représentent 22% de l’emploi industriel alors qu’ils en 

représentent 13% pour la métallurgie. 

 

Globalement pour les Deux-Sèvres, la tendance n’est pas favorable et les études font apparaître une 

disparition de l’emploi industriel, puisque 3 500 emplois y ont été supprimés entre 1995 et 2009. 

 

Le classement des premières entreprises industrielles fait apparaître la prépondérance de l’industrie de la 

viande, essentiellement dans le nord du département avec, par exemple, GASTRONOME sur le Bressuirais 

avec un effectif fin 2009 de 600 salariés. 

 

Dans tout ce secteur industriel, le taux de précarité est très important, avec une part importante du nombre 

d’intérimaires dans les métiers où les conditions de travail sont très difficiles. L’accélération des cadences et 

le travail à température avoisinant les 7 ou 8 degrés font exploser le nombre des maladies professionnelles, 

des accidents de travail et des TMS. On peut également craindre dans ce secteur les délocalisations pour 

répondre aux besoins de profits et donc trouver ailleurs la main d’œuvre la moins chère possible et la moins 

revendicative. C’est cette crainte qu’expriment déjà les salariés et les syndicats dans les abattoirs 

notamment. 

 

Pour le secteur de l’agroalimentaire, comme pour l’ensemble des secteurs industriels, la Cgt a la volonté de 

pérenniser des emplois non précaires, avec des conditions de travail améliorées et des salaires revalorisés. 

 

Le développement économique des Deux-Sèvres passe par des projets qui redonnent de l’élan à l’industrie. 

DANS LA VIENNE 

 

Le principal secteur est la fabrication de matériel de transport (16% des 

emplois), il est en forte progression (+ 63% de 1995 à 2009). 

 

C’est le département de la région où l’industrie est la plus diversifiée avec des 

reculs importants dans la fabrication de machines et d’équipements (- 40,5%) 

et l’industrie manufacturière (- 42,8%). 

 

La filière automobile (constructeurs, équipementiers, sous traitants) subit une désorganisation et des 

restructurations sans précédent dues aux nombreux plans sociaux engagés. 

 

Toute la panoplie des mesures offertes aux employeurs y passe : plans sociaux, délocalisations, fermetures de 

sites, chômage partiel sont le résultat de la politique antisociale des employeurs qui n’ont pour seule 

préoccupation que d’engraisser les actionnaires. Ils vont même jusqu’à tenter de baisser les salaires des 

salariés, comme aux Fonderies du Poitou à nouveau en grève ces derniers jours. 

 

Les premiers responsables sont les principaux donneurs d’ordres, RENAULT et PSA, et celui qui couvre leurs 

agissements, le gouvernement. 

 

Le travail que nous engageons sur l’automobile (rapport donneurs d’ordres et sous traitants) ainsi que 

l’aéronautique est animé régionalement et se travaille de façon croisée avec d’autres départements. 



���� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN POUR        � prendre contact   � me syndiquer 

 

NOM-Prénom : .....................................................................................................................  Age : .........................................  
 

Profession : .............................................................  Entreprise : ............................................................................................    
 

Ville : ....................................................................... 
 

Adresse personnelle : ...............................................................................................................................................................  
 

Tél / Port : ...............................................................  E-mail : ...................................................................................................  
 

Bulletin à retourner à l’Union départementale Cgt de votre département : 
 

 UD Cgt de la Charente - 136, route de Bordeaux 16000 ANGOULEME - Fax : 05 45 38 25 32 

 UD Cgt de la Charente Maritime - 6, rue Albert 1
er

 17025 LA ROCHELLE Cedex 1 - Fax : 05 46 41 94 12 

 UD Cgt des Deux-Sèvres - 8, rue Joseph Cugnot 79000 NIORT - Fax : 05 49 06 99 30 

 UD Cgt de la Vienne – 21 bis, rue Arsène Orillard 86000 POITIERS - Fax : 05 49 60 17 38 

 

Les revendications de la Cgt en matière de politique industrielle : 5 priorités 
 

1. La mise en place d’une sécurité sociale professionnelle 

Le salarié qui perd son emploi conserverait tous ses droits jusqu’à l’obtention d’un nouvel emploi ; 

celui-ci devrait lui offrir les mêmes qualification, ancienneté et rémunération. 
 

2. Des augmentations de salaires et la reconnaissance des qualifications 

La Cgt revendique le SMIC à 1 700 € brut mensuel. 
 

3. La mise sur pied d’une politique industrielle moderne 

Elle passe par la relance de la recherche et de l’innovation au service du développement de toutes les 

filières. 
 

4. La création d’un "Pôle financier public" pour soutenir une nouvelle politique industrielle 

Ses financements seraient placés sous le contrôle des salariés qui doivent obtenir de nouveaux droits 

d’intervention, y compris dans les PME. 
 

5. Un plan cohérent en faveur du développement durable 

Mise en œuvre et financement des mesures annoncées lors du Grenelle de l’Environnement : 

possibilité de création de 400 000 emplois dans le secteur de la construction ; 200 000 dans les 

transports et la fabrication de matériels roulants. 

 

 

 

Pour le Comité Régional Cgt, cette situation de désindustrialisation, qui a des conséquences sur tout le 

tissu social de notre région, n’est pas inéluctable. Nous avons engagé un travail concret pour 

réindustrialiser notre territoire : 
 

� Pérenniser les emplois existants (auto, aéro, papier/carton, agroalimentaire, etc…), 

� Créer de nouveaux métiers (Expl : dans le cadre de la création d’une nouvelle filière de 

déconstruction des navires en fin de vie), 

� Regrouper les salariés d’entreprises sous-traitantes afin d’être plus forts face aux donneurs 

d’ordres. 
 

Ces propositions verront leur aboutissement si vous, salariés de l’industrie, vous les partagez 

et les portez avec nous devant les employeurs, les représentants de l’Etat et les collectivités 

territoriales. Ce sont vos emplois, vos entreprises, vos professions. Ce sont vos affaires, il 

faut vous en mêler ! 
 

C’est le sens de la démarche que nous développons ces jours-ci avec différentes initiatives : adresse 

aux employeurs, diffusion de ce tract à 25 000 exemplaires pour que cette Semaine soit, pour les 

salariés, le tremplin d’un « Printemps de l’Industrie ». 

 

 


