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4. L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE YARA 

DOIT PERDURER SUR LE BASSIN de LACQ. 

 

Cela concerne les salariés de Yara, des entreprises 

avoisinantes et les entreprises sous-traitantes, 

ainsi que les emplois induits (services publics, 

commerces etc.) 
 

A travers le Président, c’est le Patronat 
(MEDEF) qui a fixé son équipe, ses 
orientations, ses objectifs. 
 
Nous n’avons rien à attendre de ce 
gouvernement qui a choisi le camp de la 
finance contre l’ensemble du monde du travail, 
des ouvriers aux cadres. 
 
Le Ministère du travail est constitué de : 

 Muriel Pénicaud, ancienne Directrice des 
Ressources Humaines de grands groupes 
nationaux et internationaux, membre de 
plusieurs Conseil d’administration 

 Antoine Foucher nommé Directeur de 
cabinet pour aider la Ministre du Travail, 
ancien Directeur Adjoint du MEDEF. 
 

Voilà l’équipe pour mener une violente 
récession sociale contre les travailleurs avec 
l’objectif de la destruction : 
 

 Du code du travail 
 Des droits protégeant les salariés 
 Des acquis sociaux 

 
Le 12 septembre, il y a un appel de la CGT à 
manifester contre la casse sociale. Soyons 
solidaires de Yara et des entreprises sous-
traitantes qui seraient impactées, s’il n’y a plus 
d’activité industrielle dans cette entreprise.  
Ce qui leur arrive peut nous arriver avec moins de 
moyens pour nous défendre et plus de pauvreté.  
 
 

 
En effet le gouvernement veut : 
 
 Pour que les salariés ne puissent pas se 
 défendre avec efficacité. 

-   Fusionner les instances représentatives du 
personnel (CE, DP, CHSCT) pour réduire les 
moyens humains, matériels, leurs rôles et 
prérogatives.  

-   Faire un référendum auprès des salariés avec 
un chantage de fermeture sans mettre en 
avant les propositions  des syndicats si eux 
refusent de signer l’accord patronal.  

-   C’est  au niveau national que sera  jugé la 
situation économique et financière de 
l’entreprise, auparavant c’était au niveau du 
groupe international.  Il est possible par un jeu 
d’écriture comptable de décider de la santé 
financière d’un établissement d’une 
entreprise ou d’un groupe. 

 
 Pour précariser le monde salarial 
 
- Plafonner les indemnités supra légales en 

cas de licenciements sans recours au 
prud’homme, mais sans incidences sur les 
parachutes dorés des patrons voyous. 

- Précariser les contrats de travail en les 
transformant en contrat de mission  pour 
mieux licencier.  

- Réformer les retraites pour mettre fin à 
notre système de retraite par répartition et 
solidaire. 

- Faire financer la protection sociale par 
l’impôt. 
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