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EMPECHER LA FERMETURE ET SAUVER LES EMPLOIS
C'EST POSSIBLE !

D
epuis la formidable mobilisation du 26 juin dernier avec la grande marche pour l'emploi qui a rassemblé plus de mille personnes dans les rues du 11ème arrondissement, de plus en plus nombreux sont ceux qui pensent qu'il est possible, à partir  d'un grand mouvement populaire, de gagner le maintien de Nestlé à St Menet.

Durant les mois d'été, grâce à l'action des salariés et de leurs syndicats CGT et CGC, la direction de Nestlé France a du reculer et elle est aujourd'hui condamnée par les tribunaux pour non-respect de la loi. Par conséquent, elle doit reprendre à zéro les procédures de consultation  et d'information du Comité Central d'Entreprise. Nestlé France doit aussi tenir compte d'une opinion publique qui, de plus en plus, condamne ses méthodes (la pétition a recueilli plus de 15000 signatures) 

Le groupement de défense, composé de nombreuses organisations associatives, syndicales et politiques, va poursuivre sa démarche de rassemblement avec la population afin de mener toutes les actions nécessaires pour empêcher la fermeture de l'entreprise.  D’autant que l’usine de St Menet est rentable : elle dégage 8 à 9% de bénéfices. Pas assez pour la Direction qui en exige 13% !

Il n'est pas acceptable que des conseils d'administration d'entreprises décident seuls de l'avenir économique de notre département et du pays. C'est pourquoi,   nous avons envoyé une adresse à toutes et tous les élu(e)s des Bouches-du-Rhône afin qu'ils agissent concrètement, avec  les moyens à leur disposition, en direction du gouvernement   et du 1er ministre pour:
	
è	Obliger Nestlé à étudier toutes les possibilités qui permettent de maintenir son activité et les emplois sur le site de St Menet.
è	Faire voter une loi qui interdise les licenciements et les délocalisations  pour les entreprises qui réalisent des bénéfices.

L'action de chaque élu(e) sera portée à la connaissance des salariés et des habitants du département.

Le samedi 16 octobre prochain le groupement de défense organise une journée pour l'emploi, sur le site de Nestlé  St Menet, à laquelle est convié l'ensemble des salariés et des habitants de la Vallée de l'Huveaune. 

Pour cette journée, nous appelons toutes celles et ceux qui souhaitent agir  pour empêcher la fermeture de l'entreprise à se rassembler à 10H00 sur le site de St Menet pour construire une chaîne humaine autour de l'usine  afin de signifier fortement aux pouvoirs publics et à la direction de Nestlé, que celle-ci est placée sous la protection des citoyens.

GROUPEMENT DE DEFENSE DE NESTLE ST MENET ET DE L’EMPLOI INDUSTRIEL 
DANS LA VALLEE DE L’HUVEAUNE
CGT Nestlé, CGC Nestlé, Mutuelles  Générale  de  Marseille  vallée de l’Huveaune, Mission Ouvrière Chrétienne, UD. Confédération syndicale des familles, UL CGT vallée de l’Huveaune, Fédération des CIQ du 11ème Arrt. Comité Chômeurs CGT, UL CSF 11ème Arrt.,  AELH, EMMAÜS, Ballon Rouge, PCF 11ème arrt., LCR Marseille Est, groupe des élus communistes du 6ème secteur, PS 11ème arrt., CSF Air-Bel, CSF La Rouguière, CSF Michelis, CSF La Dominique,  CGT Valvert, Syndicat SUD Valvert, CGT des Territoriaux de Marseille, CGT PANZANI, CGT les Chênes, CGT Rousselot Aubagne, PCF 8ème, 9ème, 10ème 12ème Arrt., PCF la Penne sur Huveaune,   EMANCIPATION, Théâtre de l'Arcane, les Verts Vallée de l'Huveaune.

: 136 Bd de St Marcel 13011 Marseille  –  maurice.faure@laposte.net
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UNE JOURNEE POUR L'EMPLOI
Pour la défense de Nestlé St Menet et de l'emploi industriel dans la Vallée de l'Huveaune
Samedi 16 octobre
Sur le site de Nestlé St Menet

-	10h00 : grand rassemblement pour construire une chaîne humaine autour de l'usine.

-	12h00 : apéritif et barbecue.

-	14h30 : forum-débat (licenciements boursiers, délocalisations, chômage, … peut-on faire autrement?) avec de nombreux intervenants.

-	17H00 : Musique, Théâtre, etc.  


