
« La France a besoin d’une industrie forte au service de l’emploi, de la solidarité des territoires dans le respect
des  droits  sociaux  et  de  l’environnement.  Du  Nord  au  Sud  du  pays  au  profit  des  plus  riches  les  plans  de
restructurations  se  multiplient,  le  gouvernement  laisse  faire.  C’est  inacceptable,  il  faut  une  mobilisation
nationale. »     André Chassaigne Président du groupe Communiste/Front de gauche à l’Assemblée Nationale

.

AIRBUS, ALSTOM, LATECOERE...AIRBUS, ALSTOM, LATECOERE...

NON AUX PERTES D'EMPLOIS ET AUX NON AUX PERTES D'EMPLOIS ET AUX 
RESTRUCTURATIONSRESTRUCTURATIONS

Début  septembre,  la  direction  d’Alstom  annonçait  son
intention de fermer son site de Belfort, seul lieu en France
de production des motrices de TGV et de locomotives. Un
désastre pour  l’emploi  dans  cette région sinistrée par  le
chômage  et  la  désindustrialisation,  alors  que  l’industrie
ferroviaire  est  en  plein  boum  mondial  et  européen  et
qu’Alstom en est le 3e acteur mondial avec un confortable
carnet de commandes de 30 milliards d’euros. 

Les salariés sont jetés dehors avec une moyenne d’âge des
salariés de Belfort qui est de plus de 48 ans. Le choix de la
direction d’Alstom de fermer Belfort n’est pas celui d’une
entreprise en difficulté face à un environnement hostile, il
est un choix stratégique de produire de moins en moins sur
le territoire français.

Airbus , Latécoère, la même logique qu’Alsthom ?

La même logique est en cours dans le groupe Airbus qui
avec un carnet de commandes archi-plein et des dizaines
de milliards d’euros est  en train d’annoncer un nouveau
plan  de  restructurations.  Le  même  groupe  Airbus  qui
presse ses sous-traitants et n’est pas pour rien sur les choix
de la direction de Latecoere. Les projets de réorganisation
au sein du groupe Latécoère présentés par la direction le 7
juin  dernier  suscitent  de  la  colère.  Ces  projets,  qui
concernent  les  trois  branches  du  groupe,  affectent
gravement  l’emploi  dans  notre  département  et  la
pérennité d’un de ses fleurons industriels.

• La suppression d’un tiers des effectifs –plus de 300
postes détruits- de l’usine historique de Toulouse,
siège du groupe, la vente du terrain de Toulouse
rue de Périole, la délocalisation de la quasi-totalité
des  activités  industrielles  en  Bulgarie,  dans  une
nouvelle usine à construire.

• La  cession  d’une  branche  d’ingénierie  et  de
conception/production  d’outillages  Latécoère
Services,  qui  menace  600  salariés,  presque  tous
localisés en région toulousaine.

Ces  choix  serviront   les  intérêts  immédiats  des
actionnaires,  les  fonds  anglo-américains  Apollo  et
Monarch,  mais  compromettent  l’avenir  industriel  du
groupe.  Et ceci alors que la situation économique de
Latécoère est  bonne.  Latécoère est  un partenaire de
rang 1 de tous les avionneurs mondiaux, à commencer
par Airbus, qui représente 55,6% de son CA et 68,4 %
de son carnet de commandes, les dangers qui pèsent
sur  son  avenir  proche  doivent  être  vus  comme  un
risque pour la filière toute entière.

Avec leurs députés, leurs sénateurs et les élus locaux, 
les communistes demandent l’intervention du 
gouvernement pour stopper le plan de licenciement en 
cours et empêcher le transfert de l’usine en Bulgarie. Le 
PCF demande qu’une loi contre les licenciements 
boursiers voit le jour. A contrario de la loi travail dont 
nous combattrons les décrets d’applications nous 
demandons une loi de Sécurité Emploi Formation tout 
au long de la vie pour les salariés et employés de notre 
pays.

Nous soutenons les salariés de Latécoère comme tous
ceux  qui  dans  le  pays  refusent  la  casse  de  notre
industrie et de nos emplois.
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 ► Plusieurs centaines de milliers de Françaises
et Français rencontrés, plus de 50 000 question-
naires  remplis,  la  Grande  consultation,  initiée
par le PCF crée un débat populaire à l'échelle
nationale.

► Son résultat donnera une image de l'état de
l'opinion et traduira les aspirations de nos com-
patriotes. Il sera présenté par l'Institut Viavoice,
commenté par des citoyens et des personnalités,
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF y ré-
agira en direct : www.pcf.fr

 ► Les communistes organiseront des rencontres 
publiques, avec vous, pour discuter de cet état 
réel de l'opinion des Françaises et des Français, 
mettre en lumière les aspirations populaires, 
construire le rassemblement, en cette année 
précédant deux échéances électorales primor-
diales.
 Il faut que surgisse une autre voie, celle de la 
parole populaire, de ses exigences et de ses 
propositions. Et la rendre incontournable.

retrouvez les lieux de rediffusion près de chez 
vous : www.31.pcf.fr  et  facebook.com/pcf31/

Shimon Pérès,  ancien président de la République d’Israël,
ancien  ministre  de  la  Défense  et  plusieurs  fois  premier
ministre, est décédé ce 28 septembre à l’âge 93 ans.

Ancien co-récipiendaire du prix Nobel de la Paix (1994) pour
les  accords  d’Oslo,  Shimon  Pérès  aura  néanmoins,  après
l’assassinat d’Yitzhak Rabin en 1995, accompagné leur lente
agonie. Malgré les lourdes concessions palestiniennes, ces
accords n’ont jamais été respectés par la partie israélienne
et auront ouvert la voie à la prise du pouvoir des colons
extrémistes sous les mandats de Benyamin Netanyahu.

En 2009,  alors  président  de la  République,  Shimon Pérès
approuvait sans état d’âme les bombardements israéliens
sur Gaza (opération « Plomb durci »); en 2014, après avoir
quitté ses fonctions, il en appelait au contraire à mettre un
terme à l’ « opération Bordure protectrice » : Shimon Pérès
aura  entretenu  les  ambiguïtés  comme  l'illustre  la  fin  du
parcours politique qui fut marquée par son départ du Parti
Travailliste et son ralliement à Ariel Sharon et à son parti,
Kadima  (droite  dite  centriste),  dont  il  devint  l'une  des
figures de proue. C’est que Shimon Pérès sans avoir jamais
fait de carrière militaire fut l’un des principaux artisans de
la puissance militaire israélienne, et en particulier — avec
l’appui  de  la  France  et  des  États-Unis  —  de  sa  capacité
nucléaire  puissance  nucléaire  qu’il  tenait  pour  principal
moyen de garantir la pérennité de l’État d’Israël.

Malgré  la  reconnaissance  mutuelle,  malgré  l’acceptation
par  la  communauté  internationale  de  la  solution à  deux
États,  malgré  l’accession  de  la  Palestine  au  statut  d’État
observateur à l’ONU, malgré la reconnaissance par plus de
130 capitales, les Palestiniens attendent toujours leur État
indépendant. 

DISPARITION DE SHIMON PEREZDISPARITION DE SHIMON PEREZ  ::
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http://www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr/

