
 

Nous aurons longtemps à l’esprit les attentats ignobles qui viennent de coûter la vie à 130 
personnes à Paris. Des massacres, succédant à d’autres, une violence insupportable.  

Toute proportion gardée, il est d’autres violences dont on parle peu. Elles s’exercent 
quotidiennement sur des salariés et leurs familles vivant en situation de précarité.  

C’est l’insécurité pour des centaines de milliers en train de perdre leur travail ou qui craignent 
d’être licenciés. Et aussi pour tous ceux qui n’arrivent pas à boucler les fins de mois, à se 
soigner correctement,… 

Et pour la jeunesse, quelles perspectives ? 

Très forte hausse du chômage en octobre : +  42 000 demandeurs d'emplois inscrits en 
catégorie A (sans activité), la plus forte hausse depuis deux ans (+ 1,2 % sur un mois). 
Au total, toutes catégories : 5,43 millions (5,74 avec les Dom). 

Ils ont raison, les salariés de la Wesper, d’être en colère ! 

Le 3 décembre, le Tribunal de Commerce de Saintes devrait prononcer la liquidation judiciaire 
de l’entreprise Wesper (Pons, climatisation industrielle), et donc la mise sur le carreau d’une 
centaine de salariés. 

Des repreneurs, ils en ont connu beaucoup. L’an dernier, l’entreprise a été rachetée par le groupe 
Hitecsa (Espagne), et les effectifs ont été divisés par deux. Les ouvriers voulaient du travail, ils 
ont eu le chômage les 2/3 du temps. 

Mais, cette fois pas de repreneur qui aurait pu les « sauver », et le couperet va tomber à nouveau, 
peut-être pour la dernière fois.  

                        Saintes, le 27 novembre 2015
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Wesper en colère ! 
Rassemblement à Saintes   



Et pourtant, les salariés se sont mobilisés en masse avec leur syndicat CGT. Il y a eu des 
manifestations, des rassemblements, des interpellations, une table ronde avec les pouvoirs 
publics... On leur a dit qu’on les comprenait, qu’on se démenait pour eux, qu’on interviendrait à 
différents niveau, mais que la conjoncture, le contexte, étaient difficiles…. 

Difficile, le contexte ? Mais difficile pour qui ? 
Certainement pas pour l’actionnaire Hitecsa qui continue de s’enrichir ailleurs en investissant 
dans d’autres entreprises.  

Le contexte serait plutôt florissant pour les marchés financiers, pour les spéculateurs, les 
actionnaires du CAC 40 qui ont reçu près de 40 milliards de dividendes au premier semestre. 

Rappelons que les entreprises touchent 200 milliards d’euros par an sous forme d’exonérations 
de cotisations sociales, d’aides et subventions diverses. L’équivalent des profits que réalisent les 
entreprises par l’exploitation du travail des salariés. 

Les solutions existent pour créer des emplois au lieu de les détruire. 
Les milliards d’argent public détourné doivent revenir au développement de l’industrie.  
Cela impose que l’industrie ne soit pas laissée aux mains des marchés financiers qui ne voient 
d’intérêt que dans les délocalisations, destructions d’emplois, privatisation des services publics. 

Alors que va-t-il falloir faire pour les empêcher de tout casser ? 
Le gouvernement sent la colère monter contre tant d’injustices, contre les réformes qu’il mène 
au pas de charge, contre la guerre qu’il a, avec le patronat, déclaré contre toutes les conquêtes 
ouvrières, Sécurité sociale, enseignement, Code du travail, statuts,... 

Il voudrait profiter de l’état d’urgence pour entraver les libertés syndicales et tenter de freiner la 
mobilisation. 

Nous prolongeons cette journée par une mobilisation à Saintes en soutien aux 
salariés de la Wesper jeudi 3 décembre - 10 h 30 devant le Palais de Justice. 

Nous y dirons notre refus des suppressions d’emplois, près d’un demi-millier en peu de 
temps à Saintes et autour :  
Saintronic (93 licenciements, et rien n’est assuré pour les 70 qui restent) ; le Haras (à vendre, 20 
salariés). 
Et rajoutons les 50 emplois délocalisés de la base de Paban vers Orange, les 250 salariés de 
l’Agence régionale du Crédit agricole transférés vers La Rochelle),… 

Non à la violence sociale ! 
Nous vous invitons à prendre contact avec la CGT

On ne nous fera pas taire. On ne nous empêchera pas d’agir 
Le 2 décembre est journée de mobilisation nationale interprofessionnelle appelée par la CGT 
contre la violence sociale, contre les provocations patronales, la répression syndicale encouragée 
par le gouvernement, à l’exemple d’Air France (2900 suppressions d’emplois prévues,  6 salariés 
traînés devant les tribunaux), ou à Solvay (ex Rhodia, La Rochelle). 


