
LE 25 JUIN, DEVANT LES PORTES DE L’USINE LUXFER (7 rue de l’industrie) 

CONSTRUISONS LA PREMIERE ETAPE DU « JOUR D’APRES » PAR UNE MOBILISATION D’AMPLEUR 

PORTEUSE D’UN MESSAGE FORT A DESTINATION DU GOUVERNEMENT MACRON 

 
 

L’actualité suite à la période de crise sanitaire que nous venons de traverser met en 

lumière la fragilisation de notre système économique avec une grande dépendance 

industrielle vis-à-vis des pays dans lesquels les grandes entreprises ont massivement 

délocalisé leur production dans le seul but d’améliorer les profits pour répondre aux 

exigences de la finance. Sur l’ensemble du territoire, y compris dans le Puy de Dôme, les 

anciens fleurons de l’industrie appartiennent désormais, pour l’essentiel, à des fonds 

d’investissements dispersés aux quatre coins de la planète dans une économie 

mondialisée totalement hors de contrôle. 

Il est urgent d’enrayer le déclin industriel, de se mobiliser contre les vagues de 

licenciements qui se profilent ! 

Alors que des milliards sont engagés par le gouvernement pour soi-disant « sauver » les 

entreprises, les salarié-e-s sont plongé-e-s dans la précarité orchestrée à grands coups 

de loi et de réformes antisociales : loi travail, loi de transformation de la fonction 

publique, loi d’urgence sanitaire, réforme de l’assurance chômage, projet de réforme des 

retraites. 

La bataille pour la sauvegarde des emplois dans le secteur de l'industrie est 

essentielle. C’est avec une base industrielle forte que : 

*l’on crée des richesses permettant de financer des emplois dans les services 

et des services publics de qualité. 

*l’on répondra aux besoins sociaux et que l’on se donnera les capacités des 

répondre aux enjeux de la transition environnementale  

Les salarié-e-s de l’usine Luxfer basée à Gerzat, aux côtés de leurs représentant-e-s 

syndicaux CGT et CFDT, mènent une lutte exemplaire depuis plus de 18 mois pour 

relancer leurs activités de production de bouteilles d’oxygène médical, produit utilisé 

dans le traitement des symptômes du COVID. Malgré des projets de reprises sérieux et 

des engagements financiers pour la relance, la direction du groupe Luxfer refuse 

toujours de céder le site de Gerzat. Un acte illégal qui ne respecte ni les lois françaises, 

ni les lois européennes ! 

Le 25 juin 2020, aux côtés des salarié-e-s de l’usine de Gerzat, mobilisons nous toutes 

et tous ensemble dans l’unité la plus large (syndicale, politique, associative…) pour 

obliger l'Etat à mettre des actes sur ses discours, en faisant de cette usine le symbole de 

la relocalisation et de la souveraineté économique et sanitaire. Démontrons ensemble 

que l’action collective dans nos entreprises et services peut faire bouger les lignes pour 

que nos propositions de progrès social soient enfin entendues. 

Cette bataille doit être victorieuse pour porter un message fort d'espoir à l’ensemble des 

travailleuses et travailleurs victimes de chantage à l’emploi ou subissant des plans de 

licenciements abusifs. L’argent coule à flots pour une minorité d’actionnaires et 

d’investisseurs sans scrupules. Il est grand temps que ce « pognon de dingue » soit 

redistribué de manière juste et équitable pour relancer une véritable politique de 

l’emploi et financer des services publics de qualité. 

 

 TOUS ENSEMBLE AUX COTES DES SALARIE-E-S DE L’USINE LUXFER A GERZAT 

 LE 25 JUIN 2020 A PARTIR DE 11H00 

SAUVER NOTRE INDUSTRIE, C’EST SAUVER NOTRE ECONOMIE ET NOS SERVICES PUBLICS ! 

 STOPPONS CETTE POLITIQUE DE DESTRUCTION SOCIALE ! 

ASSEZ DES BEAUX DISCOURS, NOUS EXIGEONS DES ACTES CONCRETS ! 


