
         HECATOMBE SOCIALE

          Le littoral dunkerquois en Danger !!

                     Fermetures de sites, restructurations,

         N°123                        licenciements, chômage, souffrance des salarié(e)s,

          ÇA SUFFIT !

Hier : REXAM, TOTAL, EUROPERF, PARISOT, BETAFEN…

Aujourd’hui : SRD (ex BP), EUROPIPE, AJINOMOTO (ex ASPARTAME), ALLUMINIUM DK, …

et des menaces planent sur : l’éventuelle fusion entre l’Hôpital Maritime de Zuydcoote et le C.H.D., la restructuration de

l’AAE, l’arrêt de réacteurs à EDF Gravelines…..

Ce sont des milliers d’emplois qui disparaissent avec, en première ligne ceux des entreprises sous-traitantes :

(métallurgie, BTP, nettoyage…)

Ces salarié(e)s sont victimes de l’hécatombe provoquée, pour certains, par la concurrence européenne, les

délocalisations à l’étranger, mais TOUS par les millions d’euros de dividendes versés aux actionnaires et l’absence de

décisions politiques pour ceux qui créent les richesses du pays !

C’est un crime social que cette politique engrange avec casses industrielles et chômage. Le dumping social, le

dumping fiscal et environnemental sont le bras armé de cette idéologie mortifère pour la collectivité.

Les salarié(e)s souffrent, ces situations sont pénibles à vivre, avec en plus, une chape de plomb idéologique qui les

accuse chaque jour par médias interposés d’être une charge trop coûteuse pour l’entreprise, alors que sans eux, pas de

création de richesses !

200 milliards d’€ de fonds publics sont, chaque année, donnés aux entreprises sans aucune contrepartie. Toutes les

entreprises qui font appel à ces aides publiques, donc payées par la collectivité, perdent, en partie, leurs droits de

propriété.

Y en a marre de voir un gouvernement se mettre au garde à vous dès que quelques patrons organisent une pétition

sur le web !!

Il y a urgence d’unir nos forces pour se faire entendre !

L’Union Locale CGT appelle tous les salariés du DUNKERQUOIS à agir :

� Le mercredi 05 novembre rassemblement à 9h30 devant SRD, suivi d’une manifestation

en direction d’EUROPIPE et d’un barbecue au rond-point d’Arcelor Dunkerque

L’Union Locale CGT appelle  tous les salariés et leurs familles du DUNKERQUOIS :

� Le samedi 08 novembre à 10h00 : rassemblement au parking du stade Tribut suivi d’une

manifestation vers le centre-ville !

C’est par le rassemblement, dans la lutte, que nous pourrons faire échouer cette politique de terres brulées et

imposer une véritable politique de l’emploi, un autre avenir pour nos enfants !


