
Participez à la Conférence de presse unitaire et
départementale devant l'usine PAULSTRA 

mercredi 18 février 2009 à 11 h

Après l’annonce de la suppression de 80 emplois à l'entreprise PAULSTRA, soit 1/4 de l'effectif,  l' Union
locale  CGT de Vierzon dénonce une fois de plus, l’inconséquence de la politique gouvernementale et du
Patronat,, qui conduit à une dégradation amplifiée de la situation la situation économique et 
industrielle sur le bassin d’emplois Vierzonnais. 

Il est d’autant plus intolérable et injuste que ce soit les salariés de PAULSTRA qui «  payent » les conséquences
d’un plan de réorganisation, alors que le groupe TOTAL, dont PAULSTRA fait parti, se réjouit d’un bénéfice
record de 14 milliards d’euros. 

Il faut, partout, arrêter cette démarche consistant à organiser la crise et le chômage, jetant des millions  de
salariés et leurs familles dans des difficultés sans fin, pour la plus grande satisfaction des actionnaires.

L'économie n'est pas malade des coûts salariaux et des emplois stables, mais de l’ appétit  illimité des managers
et des détenteurs de capitaux qui remercient tous les jours , N.SARKOZY , pour les bons services qu’il leur
rend.

Dans le cas présent, la direction de PAULSTRA aggrave la situation du territoire Vierzonnais déjà fortement
impactée par les difficultés vécues quotidiennement chez : TIMKEN, PARKER-DENISON, RANGER,
VALRIC, SOUDACIER pour les plus connues mais aussi dans bon nombre d’autres secteurs d’activité.

OUI, il convient aujourd’hui que l'ensemble des acteurs économiques du pays se mobilise et  réagisse pour
empêcher la crise de s'accélérer en tournant le dos « aux réformes » qui ont conduit à la catastrophe actuelle.
OUI, il convient plus que jamais d’orienter l’économie pour « investir » dans le social et le pouvoir d’achat,
afin de répondre pleinement aux besoins de tous en relançant l’activité économique.

Les entreprises du CAC 40  doivent dégager 85 milliards d’euros de bénéfices, pour 2008. Ces profits doivent
être aujourd'hui utilisés pour maintenir le revenu des salariés, les former, de façon à préparer le redémarrage de
l'économie.
Il y va de l’intérêt général !

Mais cela ne pourra pas se faire sans l’intervention unitaire, des salariés sur leur lieu de travail !

A chacun donc de réfléchir, aux modalités d'action dans chaque entreprise pour empêcher les actionnaires
d'utiliser, à leur seul profit, les richesses créer, par les salariés.

Pour témoigner de leur solidarité et de leur soutien, l’ensemble des organisations syndicales départementales
tiendront une conférence de presse, le MERCREDI 18 FÉVRIER 2009 à 
11h, devant l'entreprise PAULSTRA.

Pour sa part, l'Union Locale CGT DE VIERZON demande à tous les salariés du
bassin d'emploi de Vierzon de s’associer à cette initiative et de venir soutenir les
salariés de PAULSTRA et façon plus générale, pour que soit pris en compte les
revendications légitimes du monde du travail.

Paulstra : l'Union locale CGT de
Vierzon communique !


