
            

 

De 1976 à 2015, le taux de chômage en France est passé de 2,9% à 10,4% de la 

population active, ce qui correspond à environ 3 millions de chômeurs. 

Pour le Nord-Pas-de-Calais,  ce taux est fixé à 13,1% soit 397 700 chômeurs (+ 4,1% sur 

les 12 derniers mois). 

Dans l’Armentiérois, ce chiffre passe à environ 16% de chômeurs ! 

Oui,  il y a urgence à se poser sur la question de l’emploi. 

Or, que voyons-nous sur notre territoire Armentiérois ? 

Depuis le début de l’année, on apprend que : 

- PENTAIR (métallurgie industrielle) : moins 25 emplois sur Armentières alors que l’entreprise à 
gestion américaine fait des profits faramineux ; 

- FEUTRIE (la plus grande teinturerie textile française) va licencier 6 salariés sur 53 restants ; 
- Restructuration annoncée lors des vœux du directeur du Centre Hospitalier d’Armentières avec 

la fermeture de lits donc avec des conséquences sur l’emploi ; 
- Regroupement d’EPSM (bailleul, Armentières, St André) (GHT) entrainant la disparition d’environ 

200 emplois dans un premier temps ; 
- Et, cerise sur le gâteau, la toute nouvelle élue régionale  annonce  chez BECK CRESPEL des 

difficultés de production, ce qui entraine : non renouvellement des CDD, intérimaires  virés, plan 
de ruptures conventionnelles  pour des salariés arrivant près de la retraite masquant des 
licenciements. 
 
Et dans le même temps, on externalise la production faite en France en Angleterre ou au Maroc !!! 
 
Et les profits et les redistributions aux actionnaires continuent d’exploser sans pour autant que les 
médias en parlent. 
 

OUI, NOUS SOMMES EN ETAT D’URGENCE. Mais en urgence sociale, la misère, 

telle la peste, ronge notre société, alors qu’à côté une infime minorité 
s’accapare l’immense majorité des richesses produites en France. 

  
L’année 2016 doit être l’année de la réaction face aux attaques des patrons. 

Il leur en faut toujours plus, au détriment des salariés. 

Le 26 janvier à LILLE, est une journée qui vous est proposé pour commencer à dire SSTTOOPP.  

  



BBAASS  SSAALLAAIIRREESS,,  CCHHOOMMAAGGEE,,  DDEESSTTRRUUCCTTIIOONNSS  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  

PPUUBBLLIICCSS  ……  

YY’’EENN  AA  MMAARRRREE  

DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEESS  RRIICCHHEESS  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  RRIICCHHEESS  !!  

Pour le MEDEF et le gouvernement, il n’y a pas d’autre choix possible que des « réformes 
courageuses » qui accroissent les inégalités et accentuent la pauvreté du plus grand nombre. 
Pour eux ; c’est normal, les pauvres c’est fait pour être très pauvres et les riches très riches ! 

66  CCEENNTTIIMMEESS  DD’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSMMIICC  HHOORRAAIIRREE  SSOOIITT  99  EEUURROOSS  BBRRUUTTSS  MMEENNSSUUEELLSS  
 

Les riches sont généreux… envers les patrons et envers eux-mêmes : 65 milliards de 

subventions, d’aide comme ils disent. Le CICE (21 milliards), le Pacte de responsabilité 

représentent de millions d’Euros de dividendes versés au détriment des salaires et des retraites. 

Le gel des salaires dans la fonction publique induit pour les travailleurs du service public une perte 

de pouvoir d’achat de 5% depuis 2010. 

Gel des salaires + hausse des cotisations sociales = baisse des salaires nets. 

Ceux qui se goinfrent des richesses ne sont pas ceux qui les 

produisent. 

LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  PPUUBBLLIICCSS  DDEEVVRRAAIIEENNTT  RRAAPPPPOORRTTEERR  DDEE  LL’’AARRGGEENNTT  ::  

AAUU  DDEETTRRIIMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  !!  
 

Les riches développent soi-disant les services publics… pour eux ! Là où ils vivent et qu’importe si 

des régions entières sont sans rien comme en Picardie ou en Creuse. Qu’importe si, à force de 

suppression d’emplois, il n’y a plus personne pour s’occuper des routes qu’ils n’empruntent pas. A 

Vieux-Berquin (2000 habitants), il n’y a plus de bureau de poste. Il faut faire 7 kilomètres pour aller 

toucher un mandat ou envoyer un colis. 

Ceux qui se goinfrent des richesses sont ceux qui les volent. 

Nous ne pouvons plus accepter d’endurer sans broncher ! Nous n’acceptons plus d’être mal 
payés, de subir le chantage au chômage, de regarder nos services publics livrés par le 
gouvernement aux patrons rapaces. Nous refusons de seulement survivre pour que les riches 
puissent toujours s’enrichir ! 

MMAARRDDII  2266  JJAANNVVIIEERR  AA  LLIILLLLEE  

JJEE  FFAAIISS  GGRREEVVEE  EETT  JJEE  MMAANNIIFFEESSTTEE  AA  1111HH0000  PPLLAACCEE  DDEE  LLAA  

RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  PPOOUURR  CCRRIIEERR  ::  YY’’EENN  AA  MMAARRRREE  DDEE  CCEETTTTEE  SSOOCCIIEETTEE  

CCAAPPIITTAALLIISSTTEE  QQUUII  DDEETTRRUUIITT  LLEESS  EEMMPPLLOOIISS,,  LLEESS  SSAALLAAIIRREESS,,  LLAA  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EETT  LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  PPUUBBLLIICCSS  !!  

 

Vous syndiquer et/ou nous contacter : 
70 Place Jules Guesde – 59280 ARMENTIERES 
        03.20.77.21.92    03.20.44.12.27.77 

E-Mail : cgtularmentieres@gmail.com   Site Internet : cgt-armentieres.fr 

mailto:cgtularmentieres@gmail.com

