
 

 

 

 

 

EN EUROPE EN FRANCE A VILLEFRANCHE 

POUR L’EMPLOI  POUR LA SOLIDARITE 

ON SE RASSEMBLE LE 14 NOVEMBRE 

 

 
L’Union Locale de Villefranche/Beaujolais s’inscrit avec l’ensemble du syndicalisme européen 
dans la journée d’action et de solidarité de la Confédération Européenne des Syndicats le 14 
novembre 2012 pour l’emploi et la solidarité en Europe. 
 
Elle exprime sa plus ferme opposition aux mesures d’austérité qui font plonger l’Europe, la 
France, le pays beaujolais, dans la stagnation économique, le chômage de masse, la perte du 
pouvoir d’achat et la récession. Toutes les mesures prises, loin de rétablir la confiance, ne font 
qu’aggraver les déséquilibres et créer des injustices. Ce n’est pas en rajoutant de l’austérité à 
l’austérité que l’on sortira de la crise, comme en témoigne d’ailleurs  plusieurs pays européens.  

Dans le pays beaujolais comme en France, le chômage s’étend, les plans de licenciements se 
multiplient, la précarité s’accroît, 11 millions de personnes en France sont touchées par 
l’exclusion ou la pauvreté dont de nombreux retraités. Les salaires dans le privé et le public 
stagnent. 

Dans le pays Beaujolais depuis plusieurs années, le chômage ne cesse d’augmenter. On 
enregistre aujourd’hui un nombre de chômeurs (+ de 15000) malheureusement à son plus haut 
niveau historique, des pertes d’emplois qui touchent  toutes les catégories de salariés de 
l’ingénieur à l’ouvrier, dans l’industrie.. le commerce.. le bâtiment et travaux publics.. 
l’artisanat..les associations ..les services….les services publics… 

Ontex, Diétal, Promens, Savour Club, Fima, Diversey…la liste des fermetures d’entreprises 
s’allonge de jour en jour. Des zones industrielles deviennent de vrais déserts, avec des surfaces 
entières en friches, comme par exemple celle d’Arnas.  

VOUS VOULEZ DIRE STOP AU CHOMAGE 

STOP AUX FERMETURES D’ENTREPRISES 

VOUS EXIGEZ UNE VRAIE POLITIQUE SOCIALE 

VOUS VOULEZ VIVRE ET TRAVAILLER DANS LE PAYS BEAUJOLAIS 

ALORS, DANS LA SOLIDARITE, VENEZ LE DIRE AVEC NOUS 

EN PARTICIPANT AU RASSEMBLEMENT LE 14 NOVEMBRE à 17H 

DEVANT L’ENTREPRISE DIVERSEY (menacée de fermeture) 

Zone Industrielle d’Arnas (à proximité de l’ex Ontex) 

 

 


