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Communiqué Journée 21 mars 2017 
« Pas d’industrie sans services publics et pas de services publics sans industrie » 

 
Depuis le début de l’année 2017, la CGT a décidé d’une campagne pour la reconquête de l’industrie 
et des services publics. Le 22 Février, 70 de nos responsables de Bourgogne Franche-Comté ont 
participé au meeting parisien réunissant 1200 participants pour débattre des analyses et 
propositions portées par les organisations de la CGT.  
L’industrie française est en déclin depuis plusieurs décennies, avec des conséquences sur le niveau 
de produit  intérieur brut. En 2016, la part de l’industrie est à peine de 10 %, quand l’Allemagne est à 
23 % et en Europe à 16 %. L’emploi industriel a reculé de près de 25 % en quinze ans. La France 
importe aujourd’hui 60 % de ses produits industriels, ce qui conduit à un déficit structurel de notre 
balance commerciale. 
Alors que notre région Bourgogne Franche comté occupe le premier rang des treize régions 
françaises pour le critère de la part des emplois industriels dans l’emploi total : 17 % des emplois 
relèvent de l’industrie contre 12 en moyenne métropolitaine, le décrochage du PIB régional par 
rapport au PIB national depuis 2008 n’a fait que se renforcer. Cette baisse a des conséquences sur 
l’emploi salarié, puisque sur cette même période, la région a subi une perte de 6,2 %, contre 1,1 % 
sur le plan national. 
Devant cette situation inquiétante, les syndicats CGT réagissent et se mobilisent pour l’emploi et le 
développement économique sur leur territoire. Bassin d’emploi et bassin de vie structurent 
l’aménagement du territoire. Accès aux services publics, santé, transports, éducation nationale, 
logement sont aussi les conditions pour satisfaire les besoins des populations. C’est pour cela que la 
CGT affirme qu’il n’y a « Pas d’industrie sans services publics et pas de services publics sans 
industrie ».  

Le 21 mars, journée nationale de mobilisation dans les territoires, la CGT sera à l’initiative sur 
plusieurs fronts pour mettre en débat ses propositions avec les salariés. 

Dijon : Réunion des syndicats à la Bourse du travail et distributions de tracts dans les entreprises. 

Lons-le-Saunier : Conférence de presse devant SKF ZI de Perrigny. 
Distribution de tracts à Morez Giratoire avenue de Gaulle et Morbier devant Oxybis (lunetterie) de 
11 h 30 à 13 h 00. 

Nevers : Rassemblement devant la Préfecture à 10 h 30.  

Chalon-sur-Saône : Réunion des syndicats à 9h 00 salle Pierre CAPEDOCE, et rassemblement devant 
la chambre patronale à 13h15. Appel à la grève : ALSTOM, SNECMA, AREVA, HAULOTTE, AMCOR, 
SEVA, SCHNEIDER, BUBENDORFF, COMECA, APERAM. 
Mâcon : Réunion des syndicats à 9 h 00 salle MONMOUSSEAU.  
Montceau-les-Mines : Réunion des syndicats à 9 h 00 salle Etienne MERZET.  

Avallon, Auxerre, Sens, Saint-Florentin, Tonnerre, Toucy, Migennes et Joigny : Distribution de 
tracts, puis rassemblement et conférence de presse à 12 h 30 devant l'Entreprise Yoplait. 

Belfort : Rassemblement 10 h 00 Maison du Peuple. 

Dijon, le 21 mars 2017. 

mailto:franchecomte@cgt.fr

