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Hier, Mohamed Oussedik (CGT ) a dénoncé les dégâts de « la rentabilité à deux chiffres » des actionnaires. 
Photo : Patrick Nussbaum

Deux cents militants communistes et  syndicalistes se sont réunis ce week-end à Paris pour définir une
« ambition industrielle, un renouveau industriel social et écologique pour la France ». 

«Ne laissons pas le Medef, seul, faire de la politique dans l’entreprise, tout comme nous ne pouvons laisser
le Medef mener sans contradiction une semaine d’action. C’est pour cela que nous allons faire une contre-
semaine d’action », a lancé, hier, le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, en clôture de la convention
nationale du PCF sur l’industrie, qui s’est déroulée à Paris, ce week-end. Deux cents militants communistes
et syndicalistes sont venus débattre pour définir une « ambition industrielle, un renouveau industriel social
et  écologique pour  la  France »,  selon  Alain Obadia,  économiste  communiste  qui  a  ouvert  les  travaux,
samedi. La qualité des intervenants invités témoigne de l’intérêt que suscite la démarche : on notait ainsi la
participation de Mohamed Oussedik, responsable confédéral de la CGT, et de plusieurs dirigeants fédéraux
ou d’unions professionnelles, à l’instar de Gilbert Garrel (CGT cheminots), Sophie Binet (CGT des cadres
et techniciens), Philippe Martinez (CGT métallurgie), Marie-Claire Cailletaud (CGT énergie), mais aussi
d’autres personnalités syndicales comme l’économiste Jean-Christophe Le Duigou.

Alain Obadia a bien planté le décor en décrivant la phase de désindustrialisation mais aussi le tournant
technologique  auquel  est  confrontée  l’industrie,  avec  la  numérisation  des  échanges  et  des  données  et
l’invention des « usines 4.0 », l’apparition de machines communiquant entre elles. Mais aussi l’enjeu de la
nécessaire préservation de l’écosystème qui implique une transformation « des modèles productifs » dans
une logique d’« économie circulaire » où les déchets des uns seront les matières premières des autres. Des
changements qui nécessiteront des investissements importants. Mais « parler d’avenir industriel (…) c’est
parler de tout ce qui nous ramène au cœur de la crise politique actuelle », et à la subordination de « tous les
choix humains » à la finance.  « Ce n’est  pas seulement que la finance vampirise l’industrie,  c’est  plus
fondamentalement qu’elle a pris le pouvoir sur les choix de gestion. C’est ce pouvoir qu’il faut reconquérir
si nous voulons inverser la tendance », a-t-il affirmé.



« S’impliquer dans la stratégie des entreprises »
Une exigence qui a traversé les propos des différents intervenants, ce week-end. Pour beaucoup, la France,
héritière d’une longue histoire industrielle où l’impulsion de l’État central a longtemps été déterminante,
dispose  encore  d’un  « socle  industriel »  important,  selon  Jean-Christophe  Le  Duigou.  « L’industrie  est
encore un atout de la France en dépit de tous les coups portés », estime ainsi Philippe Martinez, mais il faut
« agir avant qu’il ne soit trop tard ». Mohamed Oussedik a dénoncé à ce propos les dégâts causés par les
exigences de « rentabilité à deux chiffres » des actionnaires « incompatibles avec l’économie réelle ». Et le
responsable confédéral de la CGT d’appeler les salariés à lutter pour le droit d’intervenir sur tous les choix
stratégiques  de  l’entreprise.  « Avec  la  désindustrialisation,  les  fermetures  d’usines  et  de  sites,  les
suppressions massives d’emplois, on est au cœur de la désespérance sociale sur laquelle surfe le FN et au
cœur des problèmes écologiques sur lesquels surfent les autres partis politiques », a souligné Jean-François
Bolzinger, syndicaliste et militant communiste. Or, rappellent les communistes, seul leur parti propose de
« s’impliquer dans la  stratégie des entreprises ».  Pour y parvenir,  ils  proposent  la mise en place d’une
démocratie sociale et citoyenne qui, dans les territoires et les entreprises, doit se traduire par de nouveaux
droits pour les salariés, dont un droit de veto suspensif au sein du comité d’entreprise. La mise en place
d’une planification démocratique à l’échelle de chaque territoire.  Et,  autre pilier,  la création d’un pôle
public bancaire pour financer les entreprises.

«Intervenir là où se jouel’essentiel de la vie »
Cette question du financement des entreprises a également donné lieu à de nombreux échanges. « Rien
n’est possible sans desserrer les contraintes de la rentabilité sur le financement des entreprises », a estimé
Jean-Christophe Le Duigou, l’économiste syndicaliste appelant à « reconstituer des circuits de financement
de long terme » pour émanciper l’industrie de la dictature des intérêts financiers immédiats.

Tous ont en tout cas pointé les gâchis imputables au capital dans le déclin industriel de la France : gâchis
des intérêts prédateurs financiers mais aussi gâchis de capacités humaines, alors que l’industrie française
est  reconnue  dans  le  monde  grâce  au  savoir-faire  de  ses  salariés.  Gâchis,  enfin,  dus  à  l’organisation
capitaliste  du  travail,  générant  la  « production  de  rebuts »,  a  rappelé  Philippe  Martinez,  de  la  CGT
métallurgie. Et les intervenants d’appeler à opposer aux pressions à la baisse sur le « coût du travail », la
« revalorisation des savoir-faire et des qualifications ». Ce qui passe par « ne pas opposer la vieille et la
nouvelle industrie », rappelle Philippe Martinez, et par le réinvestissement de la puissance publique via des
prises de participation de l’État au capital des entreprises au niveau national, mais aussi des États au niveau
européen, selon plusieurs intervenants.

Avec leur  convention,  les  communistes  veulent  engager  une campagne qui  vise aussi  à  réconcilier  les
Français avec la politique. « Aider à intervenir là où se joue l’essentiel de la vie, c’est-à-dire au travail (…)
peut déboucher très vite car les attentes sont fortes, insiste le rapporteur des ateliers. Il faut pousser toutes
les portes. » En attendant, maintenant que les communistes sont « armés pour entrer dans le débat », Pierre
Laurent propose de mettre la question de l’industrie « au cœur de tous les débats (…) et d’entrer dans un
processus de grands débats publics et citoyens ».

CICE opération vérité. Dans chaque département, les élus communistes vont adresser, lors de 
la contre-semaine d’action du Medef, du 1er au 5 décembre, une lettre aux préfets pour 
demander, conformément aux dispositions prévues par la loi, la liste des entreprises ayant 
obtenu le concours du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Un dispositif fiscal, de 
20 milliards d’euros en 2014, accordé sans aucune contrepartie en matière de création 
d’emplois, d’investissement dans la recherche, ou encore de salaires, et dont les objectifs se 
résument à faire baisser le « coût du travail » et à augmenter les taux de marge des entreprises.
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