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Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 

 CAMPAGNE POUR L’EMPLOI INDUSTRIEL 
ET  LA REINDUSTRIALISATION  

 
La Fédération des Transports dans l’action le 22 ma rs 2012  

Une conférence de presse s’est tenue le 16 janvier 2012, en présence de Bernard Thibault 
avec les secrétaires généraux des Fédérations, dont la Fédération des Transports. 
Ceci afin de lancer la campagne CGT, pour permettre aux salarié(e)s  de peser sur les choix 
d’une véritable politique industrielle répondant aux besoins sociaux économiques du pays. 
 
La politique du gouvernement et du Medef, menée ces dernières années, a conduit à creuser 
les déficits, à l’explosion du chômage total et à celui des séniors et des jeunes, à 
l’appauvrissement des ménages et des territoires, à la déqualification de l’économie 
française. 
 
La CGT, en rupture avec leurs politiques désastreuses, fait des propositions qui vont du 
financement de l’industrie à une meilleure évolution des fonds publics, de nouveaux droits 
d’intervention sur les choix stratégiques d’entreprises pour les salarié(e)s. 
Dans une période de crise comme celle que nous traversons, il est urgent de rompre avec 
les politiques qui nous y ont menés ; 

 
• Baisse du coût du travail par la réduction des salaires 
• Attaques contre les services publics, la protection sociale 
• Dérégulation et encouragement à la spéculation 

 
C’est par la mobilisation que nous impulserons cette campagne, initiée par la CGT, dans la 
période du 19 au 23 mars, sous toutes ses formes, afin que le gouvernement entende 
l’urgence des besoins sociaux. 

 
La Fédération des Transports appelle l’ensemble de ses syndicats à se mobiliser lors 
du temps fort, en date du 22 mars, afin de particip er massivement aux initiatives et 
actions dans les régions et territoires.    
 

Trop, c’est trop ! Des alternatives existent… 
Agissons ensemble pour une vraie politique industri elle ! 

  
Montreuil, le 9 mars 2012. 


