
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les déclarations gouvernementales et la réalité « plan de relance » - « reprise économique » 

Le gouvernement MACRON et la Préfète en Indre et Loire nous parlent de plan de relance et de la 
reprise. Mais la réalité pratique et concrète pour les salariés est bien différente, chacun peut juger ! 

Depuis le début de la crise sanitaire, 266 millions d’€ ont déjà été investis par l’état en Indre et 
Loire : 

- 130 millions ont été consacrés à la compétitivité des entreprises (subventions, exonérations de 
charges, relocalisations). 

- 35 millions attribués à RECIPHARM à Monts :  Où en sont aujourd’hui les 100 emplois annoncés ? 
- 72 millions octroyés pour des projets de cohésion sociale !!! 
- 64 millions vers le volet écologique. On croit rêver ! De l’argent, il y en a ! 

 
Ce qui est clair, c’est que les entreprises empochent les millions d’euros de l’état, des impôts et taxes 
payés par les salariés. 

 
- Des millions d’euros pour la « relocalisation » ? 

Quelle relocalisation d’entreprises déjà effectuée ou à venir ? C’est la question que pose FO ! 
 
AEG à Chambray Les Tours voit ses effectifs diminués de moitié ! Il reste 60 emplois. C’est la 
disparition pure et simple de l’entreprise qui s’annonce. Les activités auront lieu ailleurs où la main 
d’œuvre es moins chère. 
 
FARMAN à Joué Les Tours. Il ne reste plus que 30 emplois (après 8 licenciements économiques). 
L’entreprise a été plusieurs fois rachetée par des groupes (notamment Allemands) qui avaient, 
paraît-il, des projets industriels comme le groupe Galilé aujourd’hui. C’est le scénario habituel 
avant la liquidation. 
 

MICHELIN, TUPPERWARE, HUTCHINSON, SANDWICK, SOURDILLON, SCHRUBB, AEG, FARMAN… 
C’est tout le tissu industriel qui est détruit. 

Mais pour la Préfète : LA REPRISE ECONOMIQUE SE FAIT SENTIR !! 
Manifestement, pas pour tout le monde : 

 
- REPRISE, PLAN DE RELANCE…. Au-delà de la propagande gouvernementale et des médias aux 

ordres (possédés par les grands groupes et les banques), Quelle est la réalité sociale ? 
Le constat est sans appel : la précarité s’aggrave et les jeunes sont de plus en plus touchés. 55 % de 
la population a, dans son entourage, au moins une personne touchée par la pauvreté. 
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- 32 % de la population (un tiers donc) rencontre des difficultés pour payer son loyer, son emprunt 
ou ses charges pour le logement. 

- 29 % ont des difficultés pour payer une mutuelle. 
- 32 % ont du mal à payer des fruits et légumes frais tous les jours. 
- 1 Français sur 5, saute des repas, en particulier les jeunes. 
- 54 % des gens qui travaillent, ont des revenus trop faibles pour vivre décemment. 

 
Le gouvernement MACRON s’occupe des jeunes !??? 

Après le service civique, le SNU, le gouvernement parle d’un revenu d’engagement pour les jeunes. La 
presse ose écrire « du mieux pour les jeunes » ! On lit que les demandes d’emplois auraient 
baissé…Mais le chômage s’établit à 14,8 %, chiffre supérieur à la moyenne nationale (n’en déplaise à la 
Préfète et au Président de région). 
Avec le « revenu d’engagement » les jeunes (qui ont des difficultés financières) percevront un revenu 
de l’ordre de 500 € et devront signer un contrat d’engagement (pour pallier le manque de main 
d’œuvre saisonnière dans l’agriculture ou la restauration !?). 
La réalité, c’est que le gouvernement et les capitalistes cherchent par tous les moyens à disposer d’une 
main d’œuvre à bon marché voire gratuite. Ce que les jeunes veulent, c’est simple : Un vrai travail, un 
vrai salaire, un vrai statut, pas de petits boulots. 

 

 

 

 Le gouvernement a continué à fermer les lits, à supprimer les postes pendant la pandémie. Il faut 
savoir que 4200 lits ont été supprimés dans les établissements publics et privés en 2018. 3400 en 
2019. Fermetures qui s’ajoutent aux 69000 places d’hospitalisation à temps complet supprimées 
entre 2003 et 2007. 

Le gouvernement aujourd’hui s’attaque aux soignants et remet en cause les garanties du code du 
travail et des statuts de la fonction publique. 

Pour FORCE OUVRIERE c’est clair : PAS DE SANCTIONS, DES RECRUTEMETS, PAS DE 
LICENCIEMENTS ! 

Dans l’Education Nationale, 1800 suppressions de poste dans le 2nd degré alors que le nombre 
d’élèves en cette rentrée est à nouveau en hausse. Déjà, il n’y a plus aucun moyen de remplacements 
dans le 1er degré. 

Pour l’augmentation des salaires et la défense de nos conquêtes sociales, contre le passe sanitaire. 

Grève nationale interprofessionnelle avec manifestation le mardi 5 octobre 2021 

Rassemblement place de la Liberté à 10 h00 

On sera là ! Pour vous défendre, adhérez à FORCE OUVRIERE, le syndicat libre et indépendant. 

Hôpitaux, Soignants, Ecoles, la réalité là-aussi. 


