
 Vaux  Le Pénil, le 30 septembre 2020 
 

 

Mobilisation pour l’emploi à l’appel 
de la Fédération du PCF  77, le samedi 10 octobre à 10h 

devant la préfecture de Seine-et-Marne 
 
 
Les attentes des Seine-et-marnais.e.s sont importantes comme l’attestent les 
nombreuses luttes sociales en cours : le pouvoir d’achat, les déserts médicaux, les 
regroupements hospitaliers, problèmes de transports, CDG Express, suppression des 
services publics, la Poste, le système éducatif, la grande désindustrialisation dans 
notre département avec la fermeture d'ARJOWiggins ( Jouy sur Morin), Villeroy & 
Bosch (La Ferté Gaucher), des suppressions d’emplois à SILEC Câble (Montereau 
Fault Yonne), Corning (Bagneaux sur Loing), à Nestlé le déménagement des 1200 
emplois du siège social ainsi que toutes les autres fermetures en cours ou à venir 
comme Castorama, Alinéa, Leclerc ( Pontault -Combault), Sanofi, Total à Grand 
Puits ou bien la menace de milliers de suppressions d’emploi chez Safran.... 
Nous portons l’exigence d’un plan d’embauches et de formation dans la santé, les 
Ehpad, l’éducation et l’annulation des fermetures de lits d’hôpitaux, de classes et de 
bureaux de poste. 
TROP C’EST TROP ! 
Nous avons alerté le Préfet par courrier avec une demande de RDV afin de  mettre 
un point d’arrêt à tous ces projets. 
- l'utilisation des fonds déversés en abondance sur les entreprises et les banques -via 
la BCE- doit aussi faire l’objet de négociations, de propositions concrètes, de 
maintien ou de création d’emplois sous le contrôle et le suivi des salariés et des élus 
qui doivent être pleinement associés. C’est pourquoi nous l’avons interpelé pour 
mettre en place, en lien avec le Conseil Régional et le Ceser, des Commissions 
permanentes pour l'emploi, la formation et la transformation écologique des 
productions, une commission par département et une à l'échelle régionale, qui 
doivent se donner des objectifs clairs et durables avec notamment: 
- une fonction de veille et d’alerte sur les destructions d'emplois et d'activités, 
- des propositions de création d'emplois, d’activités, et de formations, 
- le contrôle et le suivi de toutes les aides publiques accordées aux entreprises, afin 
qu'elles servent effectivement de point d’appui pour l'emploi et pour l’arrêt des 
délocalisations notamment pour les activités de production, 
- la constitution de fonds régionaux s’ajoutant aux aides publiques, aux budgets de 
la formation professionnelle, à l’abondement de la banque publique 
d’investissements ( BPI ) et aux crédits bancaires, doivent être en mesure de dégager 
des plans de financement à la hauteur des immenses besoins sociaux et écologiques. 
                                                                                                                                                          
La gravité de la situation exige des ruptures et des innovations dans les processus de 
décision comme dans la mobilisation des moyens financiers, sauf à laisser faire la 
déferlante du chômage, de la précarité et la pauvreté. 
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