
Casse de Thyssen à Jeumont ... 

Des mesures d’urgence pour préserver l’emploi ! 

 

La multinationale allemande Thyssen-Krupp ferme l’usine de Jeumont et jette à la rue 42 
salariés en invoquant la crise mondiale. C’est intolérable ! 
 

En effet, cette société n’est pas une PME en difficulté ! Jugez-vous-mêmes : selon la presse 
économique le chiffre d’affaires de cette multinationale est de 45 milliards d’euros et son bénéfice 
net en 2008 est de 3,5 milliards d’euros . 
 

Ces bons résultats n’empêchent pas le patronat de rayer de la carte l’usine de Jeumont pour 
délocaliser la production en laissant 42 familles sur le carreau. Une décision prise au nom de la 
loi du profit et dans le cadre de l’Europe capitaliste. 
 

Ce mauvais coup est inacceptable pour plusieurs raisons : 

 

 L’état vient d’avancer généreusement 360 milliards au patronat pour le renflouer et, paraît-il, 
préserver l’emploi. 

 La communauté Maubeuge-Val de Sambre et la ville de Jeumont ont favorisé l’extension de 
cette entreprise. 

 Des investissements importants ont été réalisés récemment par l’entreprise. 
 Le patronat brade le savoir-faire des salariés. 

 

Cette liquidation intervient alors que les entreprises de la région Nord-Pas de Calais annoncent 
quotidiennement des suppressions d’emplois, le non-renouvellement des contrats à durée 
déterminée, la multiplication des périodes de chômage et l’incitation aux « départs volontaires ». 
 

Face à ce scandaleux gâchis, qu’attendent les pouvoirs publics pour intervenir et exiger le 
maintien de l’outil de travail et des emplois  à Jeumont ? 
 

Les communistes estiment que ce n’est pas aux salariés et à leurs familles de payer la facture de 
la crise. Il faut mettre à contribution les profits et les dividendes et mettre sous protection les 
salaires et l’emploi. Ne pas le faire c’est handicaper toute possibilité de relance ! 
 

Nous proposons des mesures d’urgence pour l’emploi : 

 

 Suspendre immédiatement tous les plans de suppression d’emplois. 
 Mettre à contribution les profits et les dividendes versés aux actionnaires et réduire les 

intérêts versés aux banques. 
 Conditionner toutes les aides aux entreprises à la relance de l’emploi. 

 

Pour une Europe sociale et du plein-emploi 

 

Depuis 40 ans, sa construction libérale porte une lourde responsabilité dans la crise actuelle et 
dans l’aggravation des difficultés des familles et du chômage. 
 

Ensemble, construisons un front progressiste de Gauche pour impulser une politique de         
plein-emploi et de plus grande justice sociale.  

 

Les élections européennes du 7 juin nous donnent l’occasion d’exiger un changement de cap : 
l’Europe doit être celle des travailleurs, de la solidarité et de la paix. 
 

Les communistes de Jeumont 



 

P É T I T I O N  

 

À L’INTENTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  

du Préfet du Nord et du Sous-Préfet d’Avesnes :  

 

CE N’EST PAS AUX SALARIÉS DE PAYER LA FACTURE DE LA CRISE 

 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Ville : ……………………………………………. Code postal : …………………………………………… 
 

N° tél : ………………………………….. Courriel : ………………………………………………………… 
 

Signature : 

 
À retourner aux élus et militants communistes de votre connaissance 

 Avec le Parti Communiste  
pour se défendre, riposter et faire du neuf 

 

o Je désire être informé-e des initiatives prises pour   

       défendre l’emploi et l’industrie automobile. 
 

o Je décide d’être membre du Parti Communiste. 
 

Nom : ……………………………………………………. 
 

Prénom : ………………………………………………... 
 

Adresse : ……………………………………………….. 
 

Localité : ……………………………………………….. 
 

Code postal : ……….. N° tél : ……………………….. 
 

Courriel : ……………………………………………….. 
 

Signature : 
 

Renvoyer au PCF - 8, rue Bossuet à Jeumont 


