
Votre vie, votre avenir viennent d'être percutés directement par la crise financière et ses ter-
ribles conséquences. Plusieurs centaines de suppressions d'emplois sont, dans un premier 
temps, annoncées dans votre entreprise. Nous jugeons cette situation intolérable, injustifiée, 
tant du point de vue humain qu'économique pour vous et notre région.

Ce d'autant que ceux qui décident de telles mesures, la banque BNP Paribas en premier lieu, 
font partie des responsables de cette crise, ayant et continuant à spéculer sur votre dos, celui 
de vos clients et de l'argent public déversé comme dans un puits sans fonds. Dire stop à une 
telle gabegie financière et à un tel mépris de l'humain nous paraît être le minimum.

Voilà pourquoi, avant toute chose, le PCF vous propose d'exiger un MORATOIRE sur ces 
suppressions d'emplois. Cela permettait de construire des propositions alternatives pour 
le maintien de l’emploi. Pour notre part nous pensons que le pouvoir des actionnaires doit 
être aboli. Les salariés doivent obtenir de nouveaux droits qui leur permettent d'intervenir sur 
les choix stratégiques de leur entreprise.

Ce moratoire peut aussi donner le temps d'imposer aux actionnaires de Cofinoga la mise 
en place d'une sécurité emploi-formation appropriée à votre secteur économique et qu'ils 
peuvent et doivent largement financer. Même si l’activité de votre entreprise peut évoluer, 
nous ne voyons aucune raison pour que Cofinoga, BNP-Paribas et Galeries Lafayette 
procèdent au moindre licenciement ! Formation, reclassements adaptés et maintien des 
emplois doivent guider nos actions. C’est cela la sécurité d’emploi et de formation.

Les dérives des crédits à la consommation ne sont pas de votre fait. Elles sont, tout 
comme les dérives des finances mondiales, le résultat de la recherche des profits im-
médiats. Et elles appellent à une remise à plat des organismes bancaire et de crédit, et une 
orientation de l’argent pour qu’il soit utile socialement. Pour ce faire nous pensons néces-
saire la mise en place d’un pôle public bancaire. C'est le sens que nous avons donné à la 
conférence bancaire régionale que nous avons réussi à imposer à partir de la CUB. Votre en-
treprise à travers de nouveaux objectifs économiques, sociaux et environnementaux  peut y 
trouver toute sa place. 

C'est aussi le sens que nous donnons à l’exigence d’une table ronde pour pérenniser votre 
entreprise et vos emplois, réunissant les élus, les banques, les responsables économiques et 
syndicaux.

Mais parlons-nous franchement. Ce moratoire, comme l'ensemble de ces propositions, 
ne seront d’actualité que si vous rendez forte, visible votre capacité à vous rassem-
bler, comme vous avez commencé à le faire le 20 janvier au matin. Comme ce fut le cas 
ce matin là, les élus communistes seront toujours à vos côtés dans cette mobilisation.

Car nous savons que c’est elle qui a permis de mettre en échec les plans des directions d’en-
treprises qui avaient rayé de leurs cartes les milliers d’emplois de la Sogerma à Mérignac et 
de Ford à Blanquefort. La mobilisation des élus, des salariés et des citoyens les a fait reculer. 
C’est également cette voie là que nous devons choisir pour faire reculer les dirigeants de 
votre entreprise !

Aux salariés de Cofinoga,

A vos cotés pour sauver l’emploi



Monsieur le président de la CUB, chers collègues,

Ce matin même se tient la réunion du comité central d’entreprise de Cofi-
noga qui doit annoncer des centaines de suppressions de postes. Entre 250 
et 750, selon les syndicats que, comme d’autres ici, le groupe des élus com-
munistes et apparentés a rencontrés.

Cette décision d’une entreprise détenue par Galerie Lafayette et BNP-Pari-
bas PF nous paraît inacceptable.

Pour résumer, un groupe en difficulté mais qui réalisait encore en 2010 près 
de 44 millions d’euros de bénéfices, et surtout détenu par une banque qui en 
a empoché 7,8 milliards la même année et un géant du commerce (524,6 mil-
lions d’euros de profits en 2010), pourrait se permettre de supprimer jusqu’à 
un tiers des effectifs de Mérignac ? 

Une telle décision serait inacceptable pour les 2200 salariés de Mérignac 
qui ont construit pendant des années la prospérité de cette entreprise et de 
ses actionnaires. Elle le serait aussi pour les citoyens et les élus de l’agglo-
mération bordelaise qui voient leur territoire dépouillé de ses emplois au fur 
et à mesure des caprices de ces mêmes actionnaires.

Face à cette situation, notre groupe n’a pas l’intention de rester les bras 
croisés. Nous espérons que c’est aussi l’intention de cette assemblée. Pour 
nous, rien ne pourra jamais justifier que ces groupes sacrifient l’emploi et 
alourdissent encore la facture laissée aux collectivités d’une crise dans la-
quelle, la banque BNP par exemple, a de lourdes responsabilités. 

Nous savons, par l’expérience des luttes que nous avons menées avec les 
salariés de la Sogerma et de Ford (pour n’évoquer que ceux-là), que seul le 
rassemblement des forces, au sein de l’entreprise et sur le territoire, est ca-
pable de faire revenir ces grands groupes sur leurs décisions. A la Sogerma, 
entreprise qui devait disparaître du territoire bordelais, notre mobilisation 
et celle des salariés a permis qu’aujourd’hui encore près de 900 travailleurs 
y soient salariés. Et chez Ford, malgré de trop nombreuses péripéties, le 
géant américain qui voulait tout simplement fermer, est encore engagé pour 
près de 1000 emplois à Blanquefort.

Notre groupe a fait la proposition aux organisations syndicales de se réunir 
avec les élus de tous bords et toutes les forces politiques qui le souhaitent 
pour sauvegarder l’emploi à Cofinoga. 

Ces organisations doivent pouvoir compter sur la détermination des élus à 
ne pas laisser les grands groupes capitalistes piller nos territoires.

Réunion du conseil de CUB du 20 janvier 2012

DÉCLARATION des élus communistes et apparentés 

“
“

Je rejoins la campagne du Front de Gauche
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