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Grève et manifestation
L'entreprise YARA menacée de fermeture par l'annonce faite ces derniers
jours est rejointe par SOBEGI ou un "plan d'ajustement social" est en
préparation….
Les autres entreprises du bassin de Lacq, et plus largement, craignent l'effet
domino de cette situation.

La CGT, dans le cadre de l'initiative nationale du printemps de l'industrie,
appelle à la grève et à se joindre à la manifestation devant le site de YARA à
Pardies

MARDI 21 MARS
à 10h30

Pour l’industrie et les services publics
D’aujourd’hui et de Demain

Indispensable pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, l’industrie conditionne
l’existence et le développement des services publics et du secteur tertiaire. Un emploi industriel,
c’est entre 5 et 7 emplois créés dans les commerces, services, transports, santé, …

Reconquérir l’industrie pour donner
un avenir à notre Pays :

L’industrie est au centre des défis
environnementaux et sociaux :

L’industrie structure l’économie d’un pays, ses
territoires, en générant les emplois, les savoirfaire, et la satisfaction des besoins des usagers,
le développement des services et des
commerces. C’est un levier économique
indispensable pour maintenir et développer le
niveau de vie de la population.

Nous sommes en capacité de produire pour satisfaire
les besoins de chacun, tout en répondant aux enjeux
écologiques auxquels nous sommes confrontés.

L’industrie est un élément structurant dans
notre vie quotidienne et la réponse à nos besoins
sur nos lieux de vie. Davantage d’industrie, c’est
plus de cotisations pour la protection sociale et
les retraites, plus de services de santé et
d’hôpitaux, plus d’écoles et de crèches, plus de
transports collectifs, …

Il faut pour cela inventer un nouveau mode de
développement, qui remette l’être humain et le
travail au centre. Une industrie dégagée des intérêts
de la finance et qui permette l’implication citoyenne
et la démocratie afin que le progrès technique renoue
enfin avec le progrès social. La CGT défend une
politique de reconquête industrielle partant de
l’existant, où les progrès technologiques sont au
service du progrès social et de l’environnement pour
répondre aux besoins de tous les citoyens.

Notre département compte plus de 3 400 entreprises industrielles pour près de 35 000 emplois. De
nombreux projets de développement sont portés par les syndicats et Structures CGT du département,
qui ont permis de maintenir et développer l’emploi, sur Mourenx par rapport au départ de Total, Oloron
avec Sintertech, Arudy avec Messier Fonderies, les Cheminots de Bayonne Hendaye concernant le port
de Bayonne, ….
Nous sommes toutes et tous concernés. Nos luttes sont nos emplois, dans l’industrie, dans le privé
et le public. Ensemble, amplifions la mobilisation pour l’emploi dans notre département.

Mardi 21 mars, grève et manifestation à 10h30 :



à Bayonne, place St Ursule
A Pardies, devant l’entreprise YARA

Retrouvez toutes les propositions cgt : http://cgt.fr/L-urgence-d-une-reconquete-44062.html

