
 
 

 
 
 

 
 

 Intervention FO  le 31 mai 2016 à l'occasion de la visite du 

ministre Emmanuel MACRON dans le valenciennois  
 

 à propos du conflit autour de la loi travail FO  affirme 

que  "la rigidité n'est pas du côté syndical" mais du 

"côté gouvernemental". 

"Non, on ne se sent pas responsable" de la situation qui, selon 

certains observateurs ternit l'image de la France à l'étranger. 

Quand vous avez un gouvernement qui sort un projet de loi sans 

consulter, qui ne veut pas modifier les choses, la rigidité, elle 

n'est pas du côté syndical, elle est du côté gouvernemental" . 

Pour FO  il existe "une manière facile de débloquer la situation, 

c'est de se mettre autour de la table et de discuter, ce que 

refuse le Premier ministre qui reste à nouveau droit dans ses 

bottes, autoritaire". "  Par conséquent FO  , continue à 

revendiquer le RETRAIT de la loi travail.  

 

M. MACRON, Ministre de  l'Economie  de l'Industrie et du 

Numérique organise une table ronde  intitulée "Une ambition pour 

la réindustrialisation de la région des  Hauts de France" qui se 

tiendra à la sous-préfecture de Valenciennes,  

Mardi 31 mai 2016 à 10 heures. 

 

FO  se  félicite de l’implantation annoncée du groupe  SAFRAN à 

SARS ET ROSIERES. 
En 2017, 50 emplois sont annoncés, avec des perspectives, 

à 2020, de 250 salariés.  FO  qui défend l’emploi en 

toutes occasions, enregistre avec satisfaction ces 

créations d’emplois industriels. Pour rappel le 

 groupe SAFRAN emploie 40 000 personnes. C'est donc un 

signe positif pour la pérennisation des créations 

d'emplois.  Mais , SAFRAN n'est pas l'hirondelle qui va 

annoncer le printemps pour le développement de l'emploi  

dans notre bassin qui est encore trop impacté par le 

chômage et les suppressions d'emplois.  
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 FO attend d'autres messages plus FORTS et plus 

conséquents  pour relancer l'activité économique dans 

notre bassin d'emplois et surtout pour assurer l'emploi 

de façon pérenne.  Avec les 400 suppressions d'emplois 

chez  VALLOUREC , avec les craintes de baisse de charge 

dans le ferroviaire  chez ALSTOM et BOMBARDIER , il nous 

faut l'arrivée de plusieurs SAFRAN  pour  enrayer le 

chômage dans notre arrondissement .   

 La situation de sous-charge qui commence, très 

prochainement, pour  Alstom en France (et bien sur 

pour VPF). Pour Bombardier qui va  connaitre aussi 

une baisse de charge ainsi que les risques, sur le 

long terme, si cette situation perdure, pour 

l'ensemble des salariés, engineering compris. A noter 

que, pour Bombardier, l'engineering est déjà menacée 

aujourd'hui. - Le niveau de commande réelle par la 

SNCF est largement inférieure à   ce qui est possible 

par les contrats du Régiolis (Alstom) et du Régio-2N 

(Bt).   - Chaque semaine  qui passe  sans décision 

augmentent la sous-charge et les risques pour 

l'emploi.  

- Les menaces qui planent sur les 2 /3 des emplois du 

Ferroviaire en France dans les prochaines années. 

(L'Association des Industries Ferroviaire confirme 

nos analyses dans son dernier rapport ce qui est 

d'autant plus inquiétant). 

- Les sous-traitant tels que MTM (ex deprecq) voient 

leur existence  directement menacées. 

 Pour l'automobile  fortement implantée dans notre 

bassin ,  chez PSA Valenciennes et SEVELNORD on 

constate plutôt des suppresssions d'emplois que des 

créations . 

 Alors oui pour la réindustrialisation dans notre 

région, mais il va falloir , passer à la vitesse 

supérieure pour éviter que la situation ne se dégrade 

pour l'emploi des  salariés . 

 FO attend  suite à la visite  du Ministre de 

l'Economie et de l'industrie  , des répercussions 



concrètes et positives en termes d'emplois , en 2016  

et 2017 . Car pour les salariés , les promesses il y 

en marre , ce sont des emplois maintenant que le 

valenciennois attend . Il faut tout faire pour 

préserver l'emploi et surtout en créer .  Notre 

bassin d'emplois , où l'automobile et le ferroviaire 

sont fortement  implantés doivent avoir des carnets 

de commandes , RAPIDEMENT , le risque étant 

d'aggraver la situation du chômage , augmenter la 

précarité .  

 FO  attend des actes concrets et  durables  pour 

préserver l'industrie dans notre arrondissement , oui 

à l'emploi non à l'attaque de notre code du travail 

et de nos conditions de travail . 

 DELAHAIE  jean paul    secrétaire  de l'UL FO 

Valenciennes  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


