FORUM CITOYEN ET
PAROLES DE LUTTES :
POUR UNE INDUSTRIE FORTE

NOTRE INDUSTRIE
A-DE L’AVENIR
Avec Pierre Laurent, Secrétaire
national du Parti Communiste
Français et des syndicalistes des
Chantiers navals, d’Aérolia et
d’Airbus, de MAN Diesel, du Grand
Port Maritime
Nantes/SaintNazaire…

L’automne dernier, des millions de Français se sont
mobilisés contre la réforme des retraites. Dans les
manifestations des idées comme « il y a de l’argent, il
faut l’utiliser autrement », « la crise c’est eux, la
solution c’est nous » ont fait leur chemin. Mais
l’absence d’alternative politique crédible à gauche a
été et reste un handicap de poids. Comment
rebondir ?
Chacun le sait
bien,
attendre
2012, l’arme au
pied serait aller au
devant de grosses
déconvenues.
Nous ne pouvons
pas
rester
spectateurs
du
débat politique !
Nous
devons
construire ensemble et avec nos partenaire du front
de gauche, dès maintenant, le programme populaire
et partagé qui permettra à la gauche de rompre
réellement avec les logiques libérales.
C’est à nous, tous ensemble, de dire : voilà ce que la
gauche devra faire pour gagner, pour réussir et pour
durer !

Une réflexion sur l’industrie

Jeudi 3 février 2011
20 heures
Salon République
à Saint-Nazaire
Disons ce que la gauche devra
faire, en 2012, pour construire, à
Saint-Nazaire et dans le pays,
une politique industrielle
créatrice d’emplois et qui
réponde aux besoins humains.

En Loire Atlantique, où
elle représente près d’un
emploi sur quatre, nous
voulons
parler
de
l’industrie. En trente ans,
dans notre pays, près de 2
millions d’emplois ont été
détruits dans ce secteur
d’activité.
La région des pays de la
Loire, 3ième région industrielle de France a été
particulièrement touchée par la crise avec la perte de
dizaine de millier d’emplois.
Dans ces conditions, il est légitime de se demander :

NOTRE INDUSTRIE A-T-ELLE ENCORE UN
AVENIR ?

Un irrésistible déclin industriel ?
Depuis 1980, l’économie française a détruit près
de 2 millions d’emplois industriels. Grâce aux
gains de productivité, la production en volume a
plus que doublé.
Longtemps dévalorisée dans le discours dominant,
l’industrie garde de solides positions dans l’opinion.
Selon un sondage Ifop pour l’Usine Nouvelle, 35% des
Français la placent en tête des secteurs que les
pouvoirs publics devraient défendre en priorité,
nettement devant l’agriculture (28%) et les services (17%).
53 % d’entre eux pensent que la France ne compte plus
parmi les grandes puissances industrielles. Enfin, c’est
Airbus qui incarne le mieux, à leurs yeux, l’excellence
industrielle.

les réponses !!!
Exiger de nouvel
Un productivisme aveugle, obéissant
prioritairement aux lois du profit,
gaspille les ressources naturelles, met
gravement en cause les écosystèmes et
la biodiversité. Crises sociale, financière,
écologique, crises du travail, de l’emploi,
de l’énergie, de l’eau, de l’alimentation, de
la consommation, crises démographique,
urbaine, démocratique s’aggravent et se
nourrissent les unes les autres. Le
capitalisme les instrumentalise à son
profit.
Une conviction s’affirme: il faut non
seulement remettre en cause les modes
de production et d’échange capitalistes, la
financiarisation de l’économie, la
recherche effrénée du profit mais au-delà
l’ensemble des rapports de domination,
d’exploitation et d’aliénation qui
gouvernent le monde.

À l’évidence, Sarkozy n’a pas convaincu en organisant, il y
a un an, des états généraux de l’industrie. Le chef de
l’État y a proclamé, une énième fois, que «la France doit
rester une grande nation industrielle » sans se hasarder à
dresser un bilan de sa politique en la matière. Ceux qui
nous gouvernent, nous resservent sans cesse les
vieilles recettes qui ont plongé l’industrie dans la
crise : nouveaux cadeaux fiscaux au patronat,
accroissement des aides publiques sans réelles contre
parties qui alimentent les plans sociaux et les
délocalisations-relocalisations.
Contrairement aux affirmations du discours politique
dominant, jamais le nombre et la qualité des emplois
industriels détruits n’ont pu être compensés par le
développement d’activités de service ou de nouveaux
secteurs de l’économie.
Malgré les études qui prouvent le contraire, Éric Besson,
le nouveau ministre , persiste à faire du coût du travail
l’une des principales causes du déclin. En réalité, c’est le
poids de la finance dans la gestion des entreprises et
leurs choix stratégiques qui sont déterminants. Nous
vivons le triomphe du court terme et des actionnaires rois !

Un développement durable, équilibré et
solidaire des territoires est-il
compatible avec l’activité industrielle ?
La décroissance est elle la solution ?
Est-il possible d’inventer un mode de
développement humain durable, non
productiviste, non consumériste, qui
préserve la planète pour notre génération
et celles qui viennent ? Le capitalisme ne
le permet pas. Il est incapable de
répondre aux besoins de l'humanité et
de protéger le devenir de la planète.
C’est sur toutes ces questions que les
communistes veulent ouvrir le débat, avec
les citoyens, les salariés pour le
développement de l’emploi et le devenir
des filières industrielles.

La Loire Atlantique : des fleurons industriels
de premier plan
ntoir est, avec Fos sur Mer, l’un des
Le terminal méthanier de Mo
deux terminaux nationaux.
La raffinerie de Donges - deuxième raffinerie de France du groupe
Total - représente 20% de l’activité française du groupe. La centrale
thermique de Cordemais (fioul, charbon) assure une partie des besoins
en énergie du grand ouest.

ntes Saint Nazaire a connu un développement très significatif
Le Grand Port Maritime de Na
de ses activités au cours des 20 dernières
années. C’est le premier port français de la façade Atlantique. Avec un
trafic annuel de plus de 30 millions de tonnes, c’est le quatrième port
français, la première place portuaire française en bois de négoce et en
alimentation animale, la deuxième en trafic énergétique (pétrole, gaz,
charbon, gaz naturel liquéfié). Il génère 25 000 emplois dans la région.

Les Chantiers Navals : Les « Chantiers de l’Atlantique » ont

longtemps été la principale entreprise
de la région nazairienne. Ils restent un des premiers sites
européens de la construction navale. Malgré deux visites du
président de la République la construction navale nazairienne a
été fortement impactée par la crise. STX fonctionne aujourd’hui
avec une charge de travail de 1,5 à 2 bateaux par an et à peine
plus de 2000 salariés directs. Saint-Nazaire s’est spécialisé
dans la construction de paquebots de luxe à forte valeur
ajoutée. Cette stratégie du « tout paquebot » très risquée
est dénoncée, depuis des années, par les communistes.
Depuis longtemps, ils proposent des pistes de réflexion
concrètes pour une diversification de la production, pour que
vive « une navale du XXIème siècle à Saint-Nazaire » qui soit
au cœur d’une nouvelle filière maritime française.

s
Aérolia à Saint-Nazaire, Airbu

ntes
à Montoir de Bretagne et à Na

Saint-Nazaire et Montoir de
Bretagne sont devenus des pôles français de première importance dans le
domaine de l’aéronautique. Les besoins sont immenses pourtant la
direction peine à recruter. EADS et sa filiale Aérolia sont à présent un des
plus gros employeurs du bassin d’emploi nazairien avec plus de 3000
salariés. Les carnets de commandes sont pleins pour les dix années à venir
et il va falloir produire le nouvel A 350.

C’est le capitaliste qu’il faut remettre en
cause pas l’emploi industriel
5 propositions en débat
pour
combattre le cancer financier qui
détruit notre industrie:
-L’arrêt des exonérations de
cotisations sociales et des aides
financières aux entreprises
sans
contrepartie en termes d’emplois, de
qualification, de recherche et de
développement (environ 80 milliards
d’euros par an).
-Une maîtrise sociale du crédit au
service de l’emploi, de la recherche et
développement et de l’activité, par la
mise en place d’un pôle public des
banques, des assurances et du crédit
au niveau national et européen. Ce
pôle public devrait fournir du crédit bonifié
aux entreprises sous condition d’emploi,
de formation et de recherche, mais aussi
en fonction de l’utilité sociale des
productions.
- La sécurité d’emploi et de formation
tout au long de la vie tout en
augmentant le pouvoir d’achat des
salariés et en améliorant les conditions
de travail.
-De nouvelles formes d’appropriations
sociales des entreprises avec des
nationalisations démocratiques.

Plutôt que de déclin industriel, ne faudrait-il pas mieux
souligner les dégâts que le capitalisme fait peser
sur l’emploi et l’industrie ?
L’action pour un autre développement industriel,
créateur d’emplois et répondant aux besoins de la
population, devra bien affronter le modèle capitaliste.
D’abord, le type d’insertion de la France dans
l’économie mondiale devra être repensé, car vouloir
fabriquer toujours plus de biens (Nicolas Sarkozy a fixé
l’objectif de + 25 % d’ici à 2015) simplement pour les
exporter sur le marché mondial ne peut plus constituer
un modèle de développement durable surtout sans y
associer le développement humain et le bien-être
social.
Notre pays doit avoir une politique industrielle forte
reposant sur un socle social fort. Si le rôle de
l’entreprise est de créer des richesses, la question à
poser est pour qui ? Nous devons nous donner les
moyens de remettre la finance à sa place.
L’insatiable appétit de rentabilité du capital pose plus
que jamais la question de la maîtrise sociale de ce que
l’on appelait jadis les « grands moyens de production »,
tant il est vrai que « là où est la propriété, là est le
pouvoir » (Anicet Le Pors).
Enfin, on sait que « le capital exploite l’homme
comme la nature » (Marx). Une nouvelle politique
industrielle sera donc sans doute « écologique » mais
elle sera aussi sociale, c’est-à-dire qu’elle ne cherchera
plus la productivité à tout prix, mais elle cherchera en
permanence à respecter « l’homme au travail », au lieu
de l’épuiser.

-Un autre gouvernement de
l’entreprise, un autre mode de
production. Avec des pouvoirs
d’intervention effectifs et d’initiative des
salariés sur les choix de gestion,
l’organisation et la stratégie des
entreprises, des pouvoirs aux citoyens
sur les modes de production : que
produit-on ? Comment et à quelle fin ?
Dans le cadre de quels rapports
sociaux ?
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