
 

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. 
 

Comme de nombreuses entreprises de tout secteur professionnel, les opérateurs des télécoms dont Orange 
ne sont pas en reste en la matière avec des centaines de suppressions d’emplois depuis plusieurs années. 
 

Notre région est attaquée dans ses fondements économiques, 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 œuvre 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. 

 

PARTOUT : Les maîtres mots sont compétitivité, flexibilité, et rentabilité 
 
 
 
 

 

 

 

Dans ce cadre, la CGT en PACA organise une journée de mobilisation pour faire entendre 

les revendications des salariés, des privés d’emploi et des retraités en faveur du développement de 
l ‘emploi public et privé en PACA : 
 

MANIFESTATION RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE 

Le 13 Décembre à 11h00 devant l’Hôtel de Région à Marseille  

LA DROITE ET L’EXTRÊME DROITE, 
ENSEMBLE AU CONSEIL REGIONAL 
AGGRAVENT CETTE SITUATION : 

- hausse de 12% des aides directes aux 
entreprises au budget 2017, sans 
aucune condition et cela dans des 
secteurs déjà d’ailleurs largement gavés 
d’aides gouvernementales, notamment 
par le CICE 

- suppression du Pass culture 
- remise en cause de la convention TER 

avec la SNCF pour mettre des trains 
privés sur les rails 

- suppressions d’emplois au Conseil 
Régional, dans le secteur associatif et les 
organismes de formations suite à la 
diminution des budgets régionaux 
 

CELA DÉMONTRE BIEN QUE LA DROITE ET 
L’EXTRÊME DROITE SONT « ANTI-SOCIAL » ET 
AU SERVICE DU PATRONAT QUI EN 
DEMANDE TOUJOURS PLUS ! 

PACA 

À Orange, la dernière Enquête nationale du 
Comité National de Prévention du Stress fait 
ressortir des besoins forts des salariés : 

- Le manque d’effectifs tant pour les salariés que 
pour les managers 

- Le Manque de reconnaissance salariale 
- La peur des restructurations incessantes 
- L’organisation du travail avec près d’un tiers des 

salariés qui considèrent être en stress fort ou très fort, 
portant atteinte à leur santé  

La CGT fait des propositions :  
- 1 embauche pour 1 départ et l’embauche de tous les 

apprentis 
- Augmentation significative des Salaires avec des 

augmentations collectives plutôt qu’individuelles 
- Promotions plus nombreuses et déroulés de carrière 
- Le 13ème mois  
- 32 heures/semaine afin de travailler Mieux, Moins et 

Plus Nombreux. Pour la DO Sud-Est, cela permettrait 
de créer 390 emplois. 

- L’investissement dans les réseaux du Futur 
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