Lons, le 31 décembre 2011

Communiqué de presse
En 2012,
la CGT reste mobilisée contre l'austérité !
En cette période de vœux, la CGT du Jura, souhaite présenter pour 2012 à tous les salarié-es,
retraité-es et salarié-es privés d'emploi, ses vœux de réussite pour chacun-e mais aussi des vœux
de solidarité, d’égalité et de progrès social.
Nicolas Sarkozy a convoqué les syndicats à un sommet pour l'emploi le 18 janvier. Conscient
probablement, des effets négatifs des chiffres du chômage et de la précarité, le chef de l'État
redécouvre subitement les vertus du "dialogue social".
Alors qu'il vient de conclure avec l'Allemagne un accord européen accentuant l'austérité et la
régression sociale pour tous les salarié-es en Europe, il n'est pas étonnant qu'une nouvelle
offensive contre les droits sociaux soit annoncé.
Sur notre territoire du Jura, il faut rappeler que 2011 a été marqué par:
•

la fermeture expresse d'IDEAL STANDARD: 150 salarié-es

•

la mise en redressement judiciaire de MBF : 450 salarié-es

•

ALIZEO qui voit son aventure se liquider par manque d'investissement: 37 salarié-es

•

Le Village Vacances de Lamoura vendu à un groupe privé dont le tourisme social n'est pas
la priorité : 50 salarié-es

•

le recul global des emplois publics créant une forte dégradation des conditions de travail,
comme une accentuation des inégalités pour accéder au service public sur le territoire (que
cela concerne la justice, les soins, l’éducation...etc.)

Lors du Sommet pour l'emploi du 18 janvier, la Cgt portera ses propositions au gouvernement;
notamment celle sur le contrôle nécessaire des aides publiques aux entreprises, l’obligation pour les
entreprises d'ouvrir des alternatives aux licenciements et la création d'un pôle public financier.
Même si 2012 s'annonce sous des auspices de la régression sociale, le syndicalisme n'a pas a
abdiqué. Au contraire, la Cgt va continuer à déployer son intervention pour que s'exprime
fortement, pendant cette période de l'élection présidentielle, les exigences des salarié-es. Rien
ne serait pire que l'attentisme ou la passivité dont le patronat et le pouvoir actuel ont
besoin pour faire avancer leurs ambitions de recul social profond et durable.
C'est pourquoi, la Cgt a déjà programmé des initiatives:
-le 18 janvier sera l'occasion dans les entreprises d'exiger d'autres réponses à la crise en
revendiquant une augmentation des salaires notamment
-le 19 janvier: la Cgt du Jura réuni ses militant-es pour décider d'actions nouvelles dans ce
cadre des élections
-le 31 janvier: meeting à Paris au Zénith pour exiger le retour à la retraite à 60 ans et la prise en
compte de la pénibilité.
Raphaëlle Manière,
Secrétaire Générale de la Cgt du Jura.
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