JOURNEE D’ACTION DU 21 MARS 2017
Défense et développement de l’industrie et défense des services publics.
Objet : Communiqué de presse.

Dans le cadre de la journée d’action du 21 mars, pour la défense et le développement de l’industrie
et la défense des services publics, la CGT du Jura organise plusieurs initiatives à la rencontre des
salariés de différents secteurs industriels.
Des distributions de tracts en direction des salariés de la lunetterie, auront lieu sur le site d’Oxibis au
Marais à MORBIER et au rondpoint de MOREZ le 21 mars à 11h00.
Le syndicat CGT, plateforme chimie Tavaux, distribuait ce jour, un tract pour la pérennisation des
activités du site Solvay/Inovyn.
Pour rappel, l’industrie dans le Jura demeure l’un des poumons économiques, tant dans le secteur de
l’automobile (MBF, Bourbons), que de l’aéronautique(SKF), de la chimie (Solvay/Inovyn), de
l’agroalimentaire (BEL, Lactalis). Cette industrie loin d’être concentrée dans de grosses entreprises,
est aussi très implantée dans bon nombre de petites entreprises de ces secteurs.
L’Industrie, créatrice de richesses, demeure importante et indispensable à la vie voire même la survie
de notre département, qui rappelons-le reste rural et pour la majorité de sa population et éloigné de
toute métropole.
L’industrie doit être soutenue mais pas n’importe comment. La distribution d’argent par le biais du
CICE et du CIR a montré ses limites et n’a pas été créatrice d’emplois comme cela a été annoncé et se
révèle être un énorme gâchis d’argent public, donc de l’impôt de citoyens et salariés.
Il va de soi que le développement de l’industrie est intimement lié au maintien et au développement
de services publics qui sont les garants de l’égalité entre les territoires et de leurs populations.
Ceci vaut pour l’hôpital, la poste, le transport de personnes, la distribution et le transport de
marchandises, d’énergie, les communications…
Dans la suite des assises de l’industrie à la Villette le 22 février dernier, la CGT entend rester force
de propositions pour le maintien et le développement de l’industrie et des services publics, pour
l’emploi et le développement de notre territoire.
Fait à Lons le Saunier, le 20 mars 2017.
Contact : Richard DHIVERS: 06 83 13 96 68.

