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C o n t r e  l ' a u s t é r i t é  e t  l a  p r é c a r i t é  

Une marche pour l'emploi et l'avenir  
de la Seine-Saint-Denis 

LE 17 JANVIER 2013 TOUS ENSEMBLE 

Le MEDEF instrumentalise la crise économique pour imposer ses revendications. 
Selon le patronat, il n'y aurait pas d'autres choix possibles que d'accepter l'austérité, 
la flexibilité du travail, la précarité sociale, le démantèlement du service public et la 
remise en cause de la protection sociale. 

Un chantage éhonté à l'emploi, aux délocalisations et à l'exil fiscal est mis en scène 
par le patronat afin d'obtenir des décisions politiques qui servent ses intérêts : 
favoriser les profits de la spéculation financière au détriment des salaires, de 
l’emploi, des politiques de solidarité et d’égalité. 

Face au patronat les salariés doivent se rassembler pour se faire entendre ! 

Les politiques libérales ont imposé la financiarisation de l’économie, provoquant une 
crise d’une extrême gravité, dont les salariés et les chômeurs sont les premières 
victimes. La victimisation du patronat, principal bénéficiaire de cette situation, est 
intolérable ! 

La CGT 93 entend déployer énergiquement un rapport des forces pour contrer cette 
propagande patronale et imposer ses revendications. L’urgence est à la défense et 
au développement de l’emploi, dans un territoire qui compte 134 000 chômeurs ! 

Le gouvernement a choisi de continuer de céder aux exigences patronales, 
par le biais de mesures antisociales, comme notamment la hausse de la TVA à 
hauteur de 10 milliards d’euros et d'un crédit d'impôt de 20 milliards d’euros, « en 
faveur de la compétitivité des entreprises ». Ces nouveaux cadeaux se rajoutent à 
ceux déjà existants à hauteur de 200 milliards par an ! Conjuguées aux politiques 
d’austérité, ces mesures sont aussi injustes qu’inefficaces car elles vont grever un 
pouvoir d’achat déjà en berne, freiner l’activité économique tout en accentuant la 
crise sociale, et augmenter les marges patronales sans aucune contrepartie pour les 
salariés.  

En Seine-Saint-Denis, comme ailleurs, le coût du capital provoque une 
désindustrialisation lourde de conséquences économiques et sociales, comme en 
témoigne le dossier de PSA Aulnay. La CGT 93 réaffirme son engagement aux côtés 
des salariés pour sauver leur usine, leur emploi. 

À Bagnolet et aux Lilas, plusieurs plans sociaux ont été annoncés : AUCHAN, 
AEDIFICAT, DANE ELECT. Nul ne sait de quoi sera fait l'avenir qui attend les 
travailleurs des autres entreprises locales, notamment, ceux de la blanchisserie RLD 
(73 salariés), aux Lilas et d'ADP (150 salariés), à Bagnolet.  
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Les agents de la fonction publique, en particulier, les territoriaux, savent qu'ils sont 
dans la ligne de mire des plans d'économie budgétaire. Nul ne doute qu'il faudra se 
battre pour faire respecter nos droits. 

La marche départementale intersyndicale pour l’emploi et l’avenir de la Seine-Saint-
Denis sera l’occasion d’exprimer les exigences du monde du travail et de la 
population d’un département. 

Exigeons du patronat et de l’État que l’économie et les moyens publics soient mis au 
service de la population : développement des services publics, de la formation 
professionnelle et du logement social ; mise en place d'une politique industrielle 
ambitieuse ; lutte contre la déqualification et la paupérisation de la jeunesse, 
élaboration de véritables leviers législatifs pour de nouveaux droits des salariés et 
contre les licenciements. 

La richesse économique doit rétribuer le travail pas la spéculation 
financière! 
Nous ne voulons plus subir ces politiques d’austérité et l’arrogance 
patronale ! 

La CGT des territoriaux des Lilas a déposé un préavis de grève pour la journée de 
mobilisation départementale du 17 janvier.  
Elle appelle les agents communaux à débrayer cette journée pour s'opposer 
activement aux politiques libérales d’austérité et affirmer ses revendications :  

� Augmentation du régime indemnitaire 

� Titularisation de tous les contractuels 

� Suppression de l'application de la journée de carence 

� Défense des services publics 

Le jeudi 17 janvier 2013 

En grève pour participer  
à la marche départementale  

pour l'emploi! 

Rassemblement local  
à 9 h 30, devant la mairie des Lilas  

Convergence des cortèges en fin de matinée, sur le parvis de la préfecture de Bobigny. 


