


Ensemble, 

poursuivons la mobilisation 

pour obtenir 

une vraie politique industrielle.

Le Comité Régional CGT 

vous propose de participer 

massivement au rassemblement 

régional devant la préfecture 

de région, le 5 juin 2012 

à Toulouse à partir de 12h00

Il y a urgence à trouver
des alternatives pour
une véritable politique 
industrielle en Midi-Pyrénées.

C’est une priorité essentielle pour « VIVRE ET 
TRAVAILLER PARTOUT EN MIDI-PYRENEES » et avoir
une région équilibrée économiquement.
Depuis 2009, et notamment depuis l’annonce des 
licenciements à MOLEX et à FREESCALE, la CGT ne
lâche rien sur la question de l’emploi industriel et des
services publics dans les territoires.
Malgré les Etats Généraux de l’Industrie, les suppressions
d’emploi continuent et le poids de l’industrie en 
Midi-Pyrénées diminue sensiblement. La croissance de 
l’Aéronautique et le carnet de commandes d’Airbus ne
peuvent masquer les insuffisances de l’industrie en
Midi-Pyrénées.

la CGT vous appelle à relever 
Les Défis de Midi-Pyrénées :

La diversification de l’industrie 
doit devenir une réalité : 
Les grands donneurs d’ordres continuent de 
délocaliser en pays low-cost, et l’industrie reste
concentrée uniquement sur le secteur aéronautique ;
Le développement de filières industrielles 
diversifiées dans nos bassins d’emplois : 
Cet aménagement du territoire est essentiel à la survie
de milliers d’emplois, au maintien des services publics
dans des bassins de plus en plus menacés par la déser-
tification et pour éviter la concentration des activités
sur le bassin toulousain ;
Des pôles de recherche et développement
dans nos bassins d’emplois : 
La R & D et le transfert de technologies sont la pierre
angulaire de toute industrie, la diversification indus-
trielle comme la dépolarisation doivent passer par une
politique de R & D en territoire autour de nos atouts :
Agro-alimentaire, Chimie et Industrie pharmaceutique,
Bois Papier, Mécanique, Energie…

Des leviers sont à conquérir :

Un pôle financier public au service 
de l’emploi et de l’industrie :
La CGT propose la mise en place d’un pôle financier
public pour orienter les finances vers l’emploi, la satis-
faction des besoins et le développement durable.
La reconquête de l’industrie passe par une réorientation
de la puissance publique pour mettre la finance au 
service de l’industrie, au lieu d’une financiarisation de
la société au service des actionnaires.

La démocratie et le droit des salariés, 
moteur du développement industriel :
Les salariés doivent intervenir dans les choix de gestion
des entreprises et du territoire: les décideurs économiques
ne peuvent pas être les seuls à faires des choix ; par le
biais des organisations syndicales, les salariés doivent
être partie prenante des orientations économiques et
financières. La CGT revendique un droit suspensif des
licenciements avec prise en compte de propositions 
alternatives, un vrai dialogue social régional.
Les relations Donneur d’Ordres/Sous Traitants : la CGT
souhaite faire avancer le droit d’intervention des salariés
en créant des « Comités Inter-Entreprise » dans les filières
et territoires.
La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compé-
tences Territoriale (GPECT) : la CGT revendique une
GPECT offensive pour conserver et développer les
compétences en territoires, anticiper la transmission de
savoir faire, des départs en retraite et des mutations
technologiques.

L’avenir de l’industrie,
c’est le maintien et 
la valorisation 
des compétences des femmes
et des hommes par le social :

Pour mettre en œuvre une véritable 
politique industrielle, la CGT revendique :
• Une attractivité de nos métiers en améliorant les

conditions d’emploi et de travail,
• Des plans d’embauches, de formations, de transmission

de savoir faire, par entreprise et bassin d’emplois,
• Une valorisation des métiers de l’industrie, en 

rehaussant les salaires, en prenant en compte les 
qualifications,

• La sécurisation des parcours professionnels.
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