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16,8% : un taux de chômage record dans le Valenciennois 

Exigeons ensemble un plan d’urgence pour notre arrondissement ! 

Les chiffres de l’emploi sont une nouvelle fois 

catastrophiques en France et pour notre 

région Nord Pas de Calais où le chômage 

frappe des centaines de milliers de familles et 

plus de 75.000 jeunes en âge de travailler. 

Dans cette situation qui confirme, mois après 

mois, l’incapacité des politiques européenne 

et nationale actuelles à juguler la crise, et 

l’urgence de rompre avec l’austérité, le 

Valenciennois subit le taux de chômage le plus 

élevé de notre département du Nord. 

C’est une véritable hémorragie pour notre 

arrondissement, ses salariés et ses habitants 

alors que nous disposons d’atouts pour s’en 

sortir, liés à nos savoir-faire, aux industries 

existantes, à notre situation géographique, à 

nos écoles, notre université et nos 

établissements d’enseignement supérieur et à 

la jeunesse de notre population… 

Il n’y a donc pas de fatalité aux difficultés de 

l’économie et de la société. Unissons-nous 

pour défendre notre arrondissement. 

Exigeons un plan d’urgence pour le 

Valenciennois qui en a tant besoin. 

L’automobile, le ferroviaire, la sidérurgie, le 

numérique sont des filières d’avenir et 

créatrices d’emplois pour les salarié et les 

jeunes du Valenciennois. Pour défendre et 

développer l’emploi dans l’arrondissement, 

pour soutenir nos entreprises et les 

commerces, pour empêcher les 15 fermetures 

de classes encore prévues à la rentrée, pour 

obtenir des moyens nouveaux pour nos 

hôpitaux et nos établissements de soins, pour 

répondre aux 12 000 demandes de logements 

insatisfaites, pour redonner des moyens aux 

82 communes de l’arrondissement qui voient 

leurs dotations baisser alors que les besoins 

de la population augmentent, nous appelons 

la population et l’ensemble des forces vives de 

notre arrondissement à s’unir pour obtenir un 

plan d’urgence pour le Valenciennois avant 

que les dégâts ne soient irrémédiables. 

C’est le sens de « l’appel du Valenciennois » 

que les communistes ont lancé depuis 

plusieurs semaines, réunissant à ce jour près 

de 2000 signataires. Ensemble créons les 

conditions du renouveau du Valenciennois au 

service de son économie et de ses habitants. 

                                

                                                               Le collectif 

du Valenciennois  
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