Développons
l’emploi
industriel et les services
publics en PACA pour bâtir
une région de progrès social
TOUS ENSEMBLE LE 13 DÉCEMBRE
À MARSEILLE

Les différentes réformes gouvernementales
de ces dernières années accompagnées de
politiques d’austérité désastreuses ont
dégradé considérablement l’emploi en
PACA.

Notre région est attaquée sur ses fondements économiques et
ses équilibres sociaux sont fragilisés. Elle a besoin d’une
relance forte de son économie productive et de moyens
importants pour des services publics de qualité.
Ici comme ailleurs nous sommes victimes de la mise en oeuvre
d’orientations qui considèrent le travail comme un coût, les
garanties collectives comme un frein au libéralisme et les
investissements comme autant de fonds prélevés sur des

dividendes versés aux actionnaires toujours plus indécents.
Des milliers d’emplois ont été sacrifiés tant dans le secteur
industriel que dans les services publics ces dix dernières
années en PACA.
Dans un tel contexte, plutôt que de favoriser des
investissements de long terme, seuls créateurs d‘emploi et de
richesses, la puissance publique, à l’image de la majorité
actuellement à la tête de la Région, continue de ne pas
s’engager sur le terrain de la reconquête industrielle et
d’affaiblir nos services publics ainsi que le tissus
associatif régional.
Christian Estrosi, le président de Région, affirme sa volonté
d’être le premier partenaire du monde économique, et de faire
de notre région le terrain de jeu des entreprises. Et il le
fait !
Il décide une hausse de 12% des aides directes aux entreprises
au budget 2017, sans aucune condition et probablement sans
aucune évaluation régionale, avec en fond l’exacerbation des
identités régionales au détriment de l’unité républicaine.
C’est tout pour les plus grosses entreprises et pas assez
d’investissements sur les filières industrielles historiques,
piliers de notre économie, encore moins sur des
investissements susceptibles de permettre le développement
d’emploi dans des filières d’avenir sur PACA.
Les maitres mots compétitivité, flexibilité, et rentabilité.
Cela se traduit par une concentration et une spécialisation du
territoire régional vers des activités de services, en misant
principalement sur les « start up » et la captation
hypothétique de marchés à l’international, sur des innovations
sans véritables retombées économiques pour le territoire, sur
le soutien à « l’industrie » du tourisme. Autant de secteurs

déjà d’ailleurs largement gavés d’aides gouvernementales,
notamment par le CICE….. Rien sur la relance de la demande
intérieure et de proximité.
Pour les populations cela se traduit déjà par la suppression
du Pass culture, par la volonté du président de région de
remettre en cause la convention TER et donc par des menaces
certaines quand au maintient de la carte ZOU, par des
suppressions d’emplois au Conseil Régional, dans le secteur
associatif et les organismes de formations suite à la
diminution des budgets régionaux.
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Nous le savions, la finalité du « big bang » territorial
n’était pas d’améliorer l’efficacité des Services publics pour
répondre aux besoins des populations, ni d’aller vers un
aménagement durable du territoire, ni de relancer les filières
industrielles mais bel et bien de satisfaire aux injonctions
des Traités Européens et de s’adapter coûte que coûte aux
règles d’un marché débridé.
Estrosi s’inscrit dans cette logique mortifère pour notre
territoire et ses salariés.
Au final, ces choix vont se traduire par un gonflement de la
facture fiscale et de la tarification des Services publics
pénalisant les ménages, ainsi que par la suppression de moyens
nécessaires aux personnels de la Région pour le bon exercice
de leurs missions.
Face à ce constat, la CGT est porteuse de propositions
construites et portées par ses organisations professionnelles
et interprofessionnelles.
Ces propositions visent à lutter contre les inégalités
sociales et territoriales en accompagnant le développement
économique par une politique d’aménagement du territoire et de
développement des services publics, et de l’emploi industriel.
Pour nous, il s’agit bien de remettre la reconquête
industrielle au coeur du développement économique en
développant des logiques de filière et de coopération entre
professions
Il faut également développer l’économie sociale et solidaire
ainsi que les aides à la reprise de sites par les salariés et,
bien évidemment, nous exigeons la mise en place d’une
politique de contrôle et d ‘évaluation des aides publiques
avec la participation des organisations syndicales.

Dans ce cadre, la CGT en PACA a décidé d’une journée de

mobilisation pour faire entendre les revendications des
salariés, privés d’emploi et retraités en faveur du
développement de l ‘emploi public et privé en PACA.
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