
  

 

 

 

Les forces politiques constitutives du Front de Gauche et les candidats de la liste « Nos vies d’abord », représentée 

par Pierre Laurent au niveau de  la Région Ile de France, et J.F. Pélissier comme tête de liste pour la Seine et Marne, 

dénoncent la politique de casse des emplois industriels menée en Seine et Marne depuis plus de 10 ans : plans 

sociaux, délocalisations, vente d’activités ou vente  « par  appartement,  … . Ces plans sont d’autant plus injustifiables 

qu’ils émanent directement ou en sous-main de Directions de Groupes industriels ou financiers qui accumulent les 

profits sans scrupule, comme le montrent les exemples ci-

joints. 
 

Ceux-ci, hélas non limitatifs (Air France, Henkel, …), 

illustrent que c’est  bien la   pression de la  finance et les 

stratégies menées par les Directions des Grands Groupes 

qui sont à l’origine de la situation actuelle : explosion des 

dividendes, course au profit des banques, coût social et 

financier exorbitant des fusions / acquisitions.  Il s’agit 

d’une véritable  dictature de l’argent couverte par le 

Gouvernement actuel, et sur la quelle restent muettes la 

Droite classique et la Droite-Extrême. Celles-ci préfèrent 

brandir des exutoires tels que la chasse à l’étranger afin de 

brouiller les cartes et diviser salariés et populations, 

lesquels n’en peuvent  plus de voir  détricoter leurs 

conquêtes sociales et fleurir la précarisation.  
 

Les candidats de la liste « Nos vies d’abord » soutiennent 

totalement les salariés des Entreprises concernées qui 

luttent et résistent, et appellent les populations des   

bassins d’emplois à manifester leur solidarité.  
 

L’enjeu des élections régionales de Décembre est bien 

là aussi : faire en sorte que  les salariés (toutes catégories 

confondues) et les privés d’emplois, en se rassemblant et  

renforçant leur esprit de résistance,  portent leurs voix et 

leurs soutiens à cette liste, tout en refusant la 

complaisance et l’esprit de fatalité dont fait preuve un 

Gouvernement plus pressé de voir appliquées les recettes 

libérales et satisfaites les revendications patronales. 

 

  

 

 

 

Contre la désindustrialisation de la Seine et  Marne 

P. Laurent et la liste du Front de Gauche       

      « Nos vies d’abord »  

         appellent à la mobilisation 

OUI, une autre politique est possible. 

Nous portons des exigences précises : 

 La préservation de tous les  emplois 

menacés (y compris Services Publics), 

le droit   à un moratoire sur   les plans 

de casse de l’emploi, l’obligation légale 

à examiner les projets alternatifs des 

salariés et de leurs représentants, 

 La mise en place d’une véritable 

Sécurité d’Emploi et de Formation, 

garantissant les acquis de la RTT, 

 Une logique de coopération plutôt que 

de guerre économique, 

 Le remplacement des aides publiques 

actuelles avec exonération des 

cotisations patronales, sans réel 

contrôle,  par des investissements  

directs créateurs d’emplois, 

 La mise en place de Fonds Régionaux, 

pour mobiliser le crédit hors des 

circuits spéculatifs, 

 Une taxation dissuasive des politiques 

contre l’emploi, 

 Le droit d’ingérence des régions dans 

les politiques des  grands groupes. 

 

Avec Pierre  LAURENT  

(Tête de liste  régionale),   

JF  Pélissier (tête de liste 77),  

E. Coquerel et C. Autain  

(porte-paroles régionaux)  

 

 

&  J.-F. Pellissier tête de      

liste en Seine et Marne 

 

Pas d’union sacrée sur le  terrain de l’emploi 

On ne nous fera pas gober le piège du chômage de masse au nom de 

l’union du peuple de France face au terrorisme. La responsabilité du 

Grand  Patronat tant dans les Grands  Groupes que vis-à-vis des 

PME/PMI est entière. La connivence de fait avec les Gouvernements 

successifs, de la Droite jusqu’à celui de  Hollande – Valls mettent 

populations, salariés et privés d’emplois le dos au mur. Le FN qui, dans 

son programme n’a pas un mot critique à l’égard de la Haute Finance et 

des milliardaires croit pouvoir tirer les marrons du    feu.   

Nous ne laisserons  pas faire.   

Constat fait par la Chambre du Commerce et de 

l’Industrie sur la baisse de l’emploi industriel 

Novembre 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagneaux / Loing : la casse du site  de 

l’Industrie du verre  

2005 : Thomson arrête les écrans cathodiques. 400 emplois 

menacés. Action conjuguée des salariés et des élus  

régionaux PCF. Le Conseil Régional s’engage pour une 

opération de formation massive des salariés et d’un 

reclassement sans licenciement chez RIOGLASS (pare-brise 

de voitures) 

2009 : RIOGLASS racheté par  PREVENT Glass 

2010 : transfert de l’activité en Espagne  (avec le concours   

de l’industrie automobile cliente allemande) 

Les appels à intervention du Gouvernement resteront sans 

effet. Suppression de 400 emplois. 

Bénéfices de VOLKSWAGEN en 2010 : 7 Milliards €  

 

Sénart : la stratégie des  grands 

groupes 

 PSA, Moissy-Cramayel : magasinage des pièces 

rechanges. 680 emplois d’ouvriers en 2003. 

2011 : fermeture et transfert à VESOUL.  

Profit de PSA : 1,1 Milliards € (résultat net) 

 Nivea /Beiersdorf : 2007 : menace sur les emplois mis 

en échec grâce à la mobilisation des salariés et des 

élus régionaux PCF. Vente de NIVEA à FAREVA 

 

Mitry-Mory : Industrie pharmaceutique,  

santé pour tous ou profit 

 Mitrychem à Mitry-Mory : ex – Etablissement des 

Laboratoires LAFON rachetés par CEPHALON (USA) 

France. Céphalon France racheté  par TEVA (Isr.) en 

2010. Revente par appartement. Céphalon à  Mitry-

Mory devient MITRYCHEM (produis génériques).  

 2013 : Le marché  générique étant laissé à TEVA (Isr), 

la Direction de Mytrichem décide de fermer 

l’Etablissement. 

Profit TEVA en 2014 : bénéfice net : + 200%, dividendes : + 

10% 

 

 

Mitry-Mory et Sénart : La logistique , ce 

devait être l’avenir : 

 Mory-Ducros : racheté en 2014 par ARCOLE, filiale de  

CARAVELLE, « spécialisée «  dans le redressement des 

entreprises « en difficulté ». Liquidation en 2015.  

Profit : PDG de  Caravelle 200ème fortune de France selon 

Challenges 

 Kuehe-Nagel : 2013, 60 emplois menacés à SENART.  

Profit : Pour 2014, dividende augmente de 4% + dividende 

exceptionnel pour les actionnaires 

Nemours et Noisiel : NESTLé, la vente 

par appartement 

 2015 : menace de vente de l’activité 

« accessoires animaux » (60 emplois menacés) 

 Menace de vente des activités PURINA, Waters, … 

 Depuis 2011 : vente de DAVIGEL, Carola, Saint-

Lambert, Mont-blanc, Findus, … 

Profits : 2014 ; 6,8  milliards F suisse (+ 4,7% par 

rapport à 2013) 

Les salariés menacés de vente 

résistent face à une politique qui les 

laminent. 

 

 

 

Moissy-Cramayel : Aéronautique, une 

situation contrastée 

 Villaroche : forte embauche d’Ingénieurs depuis 3 ans 

 Mais SAFRAN France perd 5800 emplois de 2005 à 

2010  

 SAFRAN France  retrouve très légèrement plus que  le 

niveau d’effectif de 2004-2005, date de sa création 

(embauche de nombreux ingénieurs) pour une charge 

qui, elle,  a considérablement augmenté 

 CICE touché en 2014 : 39      Millions € 

Profit : champion de France  de la rentabilité boursière. 500 

Millions € de dividendes en 2014 

Votez Front de 

Gauche, pour la 

liste « Nos vies 

d’abord » 

iste. 

Casse de l’emploi et super-profits des Grands Groupes 

Industriels. Quelques exemples : 

 

Clayes-Souilly : WABCO France 

 2001 : 680 emplois 

 2015 : 180 emplois supprimés. Fermeture pour 

2016. 

 Le PDG : « C’est la mondialisation : quand Mercedes 

vous met en concurrence avec les Chinois …» 

 2005 : inauguration du siège de WABCO à 

Shangaï. Le PDG : « Nous allons continuer à 

investir dans des sites de production et à étendre le 

savoir-faire de nos employés ; pour autant, nous 

n'oublierons pas d'exploiter les possibilités de cette 

région du globe dans notre chaîne de distribution. » 

Profit : 200 à 300 millions $ de 2012 à 2014 

 

 


