
NON 
À la fermeture  

de Thyssen-Krupp 

Les  dirigeants patronaux de la multinationale Thyssen-Krupp s’obstinent à vouloir fermer l’usine 
de Jeumont alors que celle-ci est moderne, performante et bénéficiaire. 
 

Cette production juteuse va être délocalisée en Allemagne. Le patronat s’accapare du carnet de 
commandes de Jeumont et brade le savoir-faire des salariés de l’entreprise pour des raisons 
inacceptables de profit maximum. 
 

Au nom de l’Europe libérale et de la « concurrence libre et non faussée », les gros actionnaires 
de Thyssen-Krupp veulent décupler leurs dividendes au détriment de l’emploi, des familles de 
travailleurs et de la Sambre-Avesnois. 
 

Cette Europe-la, celle du fric, nous n’en voulons pas ! Nous avons été une large majorité à dire 
NON au projet ultra-libéral de constitution européenne en 2005. 
 

Aujourd’hui, l’heure est au rassemblement dans les luttes pour s’opposer à la politique 
dévastatrice de l’Europe capitaliste et à la politique de Sarkozy qui l’applique avec brutalité en 
France. 
 

Comme le proposent les parlementaires communistes et Jacky Hénin , député européen, des 
mesures urgentes s’imposent pour sortir de la crise et du chômage : 
 

• Interdire les licenciements dans les entreprises qui ont bénéficié des fonds publics de l’état.  
• Interdire les licenciements dans les entreprises qui ont distribué des dividendes. 
• Augmenter les salaires, les retraites et les prestations sociales pour relancer la croissance.  

 

Aux élections européennes le 7 juin, le bulletin de vote du Front de Gauche nous donne aussi la 
possibilité de changer l’Europe afin qu’elle soit celle des travailleurs, du plein-emploi, du progrès 
social et de la paix. 
 

À Jeumont, tous ensemble mobilisons-nous pour l’emploi, pour le maintien de l’entreprise 
Thyssen-Krupp dans notre ville. 
 

Le jeudi 16 avril à 10 H 00, place de la mairie, avec les salariés de l’entrep rise, 
manifestons notre colère et notre exigence de VIVRE  et TRAVAILLER au PAYS. 
 

Les communistes de Jeumont 

Blog du PCF Jeumont : unispourjeumont.fr 


