
Pas de progrès social ni
écologique sans industrie

Sans son industrie la  France ne serait  pas devenue l’une des nations les plus
de�veloppe�es,  et  n’aurait  pas pu re�pondre,  en toute inde�pendance,  aux besoins
essentiels  de  sa  population  :  transports,  e�nergie,  te�le�communications,
agroalimentaire... Or, depuis 30 ans, la part de l’industrie dans la richesse produite
en France est passe�e de 20 % a� 12 %. Ce de�clin n’est pas le re�sultat d’une crise
mais de choix de�libe�re�s :  celui du capitalisme financier,  du financement par les
fonds de pension et de la re�mune�ration folle des actionnaires.

Avec  Macron  la  destruction  d’outils  industriels  les  plus  performants  s’accélère.
Avec  la  vente  d’Alcatel,  d'Alstom,  des  chantiers  navals  de  Saint-Nazaire  et  le
passage du TGV franc�ais sous contro�le de Siemens, ce ne sont pas des industries
vieillissantes  mais  des  technologies  de  pointe  et  porteuses  d’avenir  que  nous
abandonnons.
Il  ne  peut  y  avoir  de  lutte  contre  le  re�chauffement  climatique,  de  politique
e�nerge�tique, d’ame�nagement, ou de transport sans les moyens industriels de les
mettre en œuvre, sinon les e�lu.e.s, de la commune a� l’Europe sont condamne�s a�
mettre en œuvre des politiques que les grands groupes industriels leur proposent
sur  l’e�tage�re.  Cette  renaissance  industrielle  sera  porteuse  de  coope�ration
europe�enne et internationale a� la mesure des de� fis a� relever et avec le souci de
mutualiser les cou�ts de recherche, en de�veloppement et en capital.



Agir tout de suite
► Instaurer un moratoire sur les licenciements boursiers et ceux resultant de
fermetures, delocalisation ou cession de sites.
► Interdire les LBo et les fonds vautours.

Changer de logique
► Elaborer un plan de reindustrialisation dans vingt filieres strategiques
conduisant a la creation d’un million d’emplois : energies renouvelables, automobile
propre, transports urbains et ferroviaires, renovation thermique des batiments,
agriculture paysanne, aerospatiale, la navale et le numerique. Developper
l’economie de la reparation et des matieres recyclees.
► Creer d’un pole public bancaire (Caisse des depots et consignations, Banque
publique d’investissement, Banque postale, banques mutualistes et nationalisation
de la BNP Paribas et de la Societe generale) pour peser sur l’orientation du credit
au service notamment de la reconquete industrielle sur des criteres sociaux et
environnementaux favorisant l’investissement dans l’emploi et la recherche.
► Transformer les poles de competitivite en poles technologiques de
cooperation pour substituer a la mise en concurrence des equipes de recherche
une veritable mutualisation et cooperation.
► Instaurer la propriete sociale des brevets comme communs inalienables du
collectif des travailleurs de l’entreprise.
► Agir pour creer des groupes publics europeens en matiere d’energie, de
transport, de telecommunications, de recyclage et traitement des dechets, en
medecine et dans l’aerospatiale
► Favoriser le developpement du modele cooperatif, de l’economie sociale et
solidaire par la commande publique, en affectant une part obligatoire des depots
des banques cooperatives a son financement.

Devenez l'acteur du nouveau progres social, faites nous part de vos
idees. 
Participez aux Etats generaux du progres social organises par le PCF et
envoyez nous vos contributions et vos propositions sur : 

progres-social.pcf.fr 

Pas de progres social
et ecologique
sans industrie


