
 
Le 19 mars 2009

Tous en grève et manifestation
De vraies solutions sont possibles maintenant !

Agissons ensemble
La crise économique amplifiée par la crise financière internationale toucheLa crise économique amplifiée par la crise financière internationale touche  

durement une grande partie des salariés dans leurs emplois et leurs revenus.durement une grande partie des salariés dans leurs emplois et leurs revenus.  
Alors qu’ils n’en sont en rien responsables, les salariés trinquent !Alors qu’ils n’en sont en rien responsables, les salariés trinquent !

C’est vrai en particulier dans l’industrie C’est vrai en particulier dans l’industrie 
Cette crise est bien réelle mais le  
Patronat s’en sert pour justifier  
chômage partiel, plan de  
licenciements, bas salaires
Dans le Nord Pas de Calais, cela a 
commencé par l’automobile avec des 
annonces de chômage, puis les sous 
traitants ont été touchés, la sidérurgie 
pour passer par l’industrie du commerce 
(vente à distance) et enfin s’étendre à 
tous les secteurs industriels de la région. 

Fabuleux profits pour les
groupes du CAC 40 !
Les bénéfices cumulés des 
entreprises qui composent le CAC 40 
dépassent les 80 milliards d'euros pour 
l'année 2008, dont 50 seront 
redistribués aux actionnaires. Le 
classement 2008 est dominé par Total 
qui reste de profits, le plus important 
générateur de bénéfices.

La crise c’est euxLa crise c’est eux
Malgré la crise, les profits affichés par les entreprises sont insolents : en 2007, 227 milliards 
d’euros de dividendes ont été versés tandis que les entreprises cotées au CAC 40 affichent pour 
2008 des bénéfices cumulés dépassant 80 milliards d’euros.
Le patronat est largement aidé par le gouvernement qui déverse des milliards d’euros sans aucun 
engagement sur le maintien de l’emploi et des sites industriels.

La solution c’est nousLa solution c’est nous
230 000 salariés travaillent dans l’industrie du Nord Pas de Calais : c’est une force !

➢ pour exiger une augmentation générale des salaires en plaçant le SMIC à 1600 euros
➢ pour gagner une sécurité sociale professionnelle disant stop aux licenciements, au 

chômage partiel, exigeant le maintien et le développement des droits des salariés quelle 
que soit la situation de l’entreprise.
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Plus de 15 000 salariés travaillent dans l’industrie : principalement dans l’automobile, la 
métallurgie.
Ensemble les salariés de MCA, Glaverbel, Vallourec, …les fonctionnaires, les commerçants, les 12 
000 privés d’emplois et les retraités peuvent faire plier le Patronat !

NOUS N’ACCEPTERONS PAS LES FERMETURES DE 
TYSSENKRUPP, CBS ( tectonia)….

L’ETAT EMPLOYEUR DOIT ABANDONNER :
➢ Son projet de suppressions d’emplois d’un fonctionnaire sur deux alors qu’il manque 1500 

emplois dans la Sambre.
➢ La loi sur la défiscalisation des heures supplémentaires,
➢ Le bouclier fiscal 
➢ L’Etat & l’Agglo doivent mettre en place une commission de suivi des aides aux entreprises 

et n’accorder celles-ci que sous conditions du maintien des emplois.

La Sambre-Avesnois paie un trop lourd tribut à cette crise : 
+ 32%de jeunes chômeurs, + 12,4 % de chômeurs de longue durée, 

68% des nouveaux demandeurs d’emplois dans le Nord sont 
Sambriens. Nous avons toutes les raisons d’être en grève et en 

manifestation le 19 mars 2009.

LE 19 MARS 2009LE 19 MARS 2009
RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATIONRASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION

10 HEURES,10 HEURES,
PLACE DE WATTIGNIES A MAUBEUGEPLACE DE WATTIGNIES A MAUBEUGE

Prévoir vos instruments de musique pour un défilé animé

DES BUS SERONT A VOTRE DISPOSITION POUR LE DEPART A LA MANIFESTATION DE LILLE
A 13 HEURES DEVANT LA MAISON DES ASSOCIATIONS BD PASTEUR. (DEVANT LA PISCINE DE MAUBEUGE) 

Inscriptions au 03 27 64 64 50 le matin ou contacter votre syndicat.
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