
Les évolutions démographiques 
sont sources de nouveaux besoins 
et de nouvelles activités

• Il y a trente ans, en France, une personne sur six
était âgée de plus de 60 ans ; aujourd’hui, c’est une
sur quatre ; en 2050, ça sera une sur trois ;

• il y a trente ans, il y avait 5 millions de retraités du
régime général pour 13 millions de cotisants ;
aujourd’hui, ce sont 12 millions de retraités pour
17 millions de cotisants.

Ces évolutions créent 
de nouveaux besoins 
qu’il faut satisfaire

• En 1959, les pensions de retraites représentaient
5,4 % du produit intérieur brut (PIB) ; en 2010
elles en représentent 12,5 % ;

• à l’horizon 2050, il faudrait au moins 18 % du PIB. 

Comment y faire face alors qu’aujourd’hui près de
1 million de retraités vivent en dessous du seuil de
pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 817 euros par
mois ?

Comment répondre aux besoins élémentaires de la
population : nourriture, logement, habillement,
santé, transports…

On ne peut pas tout importer.

Pour répondre à ces besoins, il faut aussi produire
des biens et des services de qualité sur le territoire
national et donc créer et répartir autrement de nou-
velles richesses et les répartir autrement pour
répondre aux évolutions démographiques.

Il nous faut des outils 
et des empois industriels

• la production industrielle est indispensable pour
créer des richesses ;

• le développement industriel permet de réduire les
coûts de production aussi bien dans l’industrie que
dans les autres secteurs ;

• en moyenne, chaque emploi industriel permet de
créer 72 500 euros de richesses nouvelles (valeur
ajoutée), nettement plus que dans les autres sec-
teurs d’activité ;.

• augmenter la production et l’emploi industriels est
un moyen d’accroître les ressources de la Sécurité
sociale et assurer le financement des retraites.

Comment s’y prendre si sous la pression des
actionnaires et des choix délibérés du patronat
et du gouvernement, la part de l’industrie
recule dans l’économie nationale ?

Depuis trente ans :

• l’industrie a perdu un tiers de ses effectifs, soit
1,5 million d’emplois de moins ;

• la part de l’industrie dans la production nationale a
diminué de 10 points, passant de 24 % à 14 % ;

• la branche des biens de consommation a perdu la
moitié de ses effectifs ; les branches d’automobile
et des biens intermédiaires ont perdu 40 % de
leurs effectifs ; celle des biens d’équipement a
perdu 30 % de ses effectifs. La seule branche où
l’emploi est stable est celle de l’industrie agroali-
mentaire.
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pour l’emploi, les salaires 
et l’avenir des retraites

Pour une industrie forte,

Tous ensemble le 23 mars
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Le 23 mars 2010, les salariés de l’industrie ont toutes les raisons
de participer massivement aux mobilisations, manifestations et
arrêts de travail à l’appel des syndicats CGT, CFDT, UNSA, FSU,
Solidaires pour l’emploi, les salaires et la retraite.

Pendant ce temps :
• la part des dividendes versés aux actionnaires dans la

valeur ajoutée, c’est-à-dire les richesses créées par les
salariés, a été multipliée par cinq, passant de 5 % à
25 % ;

• les dividendes versés aux actionnaires dépassent les
investissements réalisés par les entreprises ;

• la part du produit national brut (PIB) consacrée à la
recherche-développement et à la formation profes-
sionnelle régresse régulièrement depuis 1993 ;

• la part de la France dans les exportations de la zone
euro a reculé de 16 % en 2000 à 13 % aujourd’hui.

La reconquête de l’industrie est indispensable pour assu-
rer le financement des retraites décentes. 

La CGT mène le combat pour reconquérir l’industrie.

La CGT propose de poursuivre et d’amplifier les
mobilisations autour des enjeux industriels avec,
notamment, des dizaines d’initiatives d’actions dans
les bassins d’emplois et les territoires :

1 – développer les emplois et les qualifications ;

2 – accroître l’effort de recherche et d’innovation ;

3 – développer une politique cohérente de l’énergie ;

4 – assurer le financement des entreprises indus-
trielles en créant notamment un pôle financier
public ;

5 – articuler modernisation de l’industrie et démo-
cratie sociale et territoriale ;

6 – revenir à une politique salariale ancrée sur la
valeur sociale du travail, excluant tous les élé-
ments de rémunération non soumis à aux cotisa-
tions sociales ;

7 – en finir avec les exonérations de cotisations qui
n’ont  permis que d’engendrer une trappe à bas
salaires et pesé sur l’évolution des qualifications ;

8 – faire barrage à la spéculation et à l’appétit des
financiers par une réforme fiscale et une législa-
tion dissuasive.

230310industrie:Maq charte égalité nb  10/03/10  16:20  Page2


