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COMMUNIQUE 

 

de l’Union Départementale CGT  

des Bouches du Rhône 

 

 
Les nombreuses attaques dans notre département, tant par l’intermédiaire 
des diminutions draconiennes des budgets (PLFSS, Budget 2014) à l’Hôpital 
Public, aux Collectivités, à la Fonction Publique, que par les coupes franches 
dans les effectifs de la SNCF, France Telecom mais également au travers de 
nos trop nombreuses entreprises menacées : Kem One, Air France, Filpac 
Vitrolles, Centrale de Gardanne, Ascometal, Fralib, Grand Conseil de la 
Mutualité, Moulins Maurel, Euriware, Lyondell Basell, SNCM, Construction, 
nécessitent une intervention du monde du travail à la hauteur de cette 
restructuration et réorganisation ou démantèlement de notre département, 
au détriment de nos emplois et nos activités pourtant structurantes 
économiquement et socialement. 
 
Face à la mobilisation de la CGT le 12 décembre, une table-ronde a été 
obtenue le 20 décembre en présence du Préfet, des Collectivités 
Territoriales, des parlementaires des Ministères du Redressement Productif, 
du Travail et de la Santé. 
 
Les non-réponses du gouvernement aux dossiers ne peuvent satisfaire le 
monde du travail. Ce mépris envers les salariés menacés ne fait que 
renforcer notre détermination et nous conforte que la lutte est 
déterminante pour sauvegarder nos entreprises, nos emplois et nos 
activités. 
 
Les menaces qui pèsent sur ces entreprises et les emplois qui en dépendent 
viennent s’ajouter aux conséquences dramatiques des politiques d’austérité 
menées par le gouvernement qui marche main dans la main avec le Medef. 
 
 

…/… 
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Cette situation place le patronat en position de force, la mise en 
concurrence des salariés entre eux dans de nombreux secteurs d’activités 
(B.T.P, Transport, Métallurgie…), les accords forcés sur l’augmentation du 
temps de travail et/ou des diminutions de salaires, sont devenus la règle 
pour des milliers de salariés. 
 
Pour la CGT, il est temps que cela s’arrête et qu’enfin l’on parle de créations 
d’emplois, d’augmentations des salaires et pensions, assurées par une autre 
répartition des richesses. Les moyens existent (les profits du CAC 40 le 
prouvent) pour faire autrement. L’austérité n’est pas une fatalité, c’est un 
choix politique. 
 
Il est temps aujourd’hui, d’imposer d’autres logiques basées sur la 
satisfaction des besoins.  
 
C’est dans cet esprit que l’Union Départementale CGT des Bouches du 
Rhône s’inscrira dans toutes les initiatives prévues par les salariés menacés 
dans leur emploi et parce qu’il s’agit aujourd’hui d’être le plus grand 
nombre à exiger le changement, nous appelons  
 

à une manifestation contre l’austérité,  
pour les salaires, l’emploi et la protection sociale, 

 

LE SAMEDI 18 JANVIER 2014 
 

 

TOUS ENSEMBLE 

POUR LE PROGRES SOCIAL ! 

 


