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Urgence pour l’emploi  
 
 

Le Valenciennois, détient depuis plusieurs mois le triste record du taux de chômage 
le plus élevé de notre département. C’est aussi le 2ème plus élevé de notre région. 
 
Avec 16,8 % de taux de chômage et 34 700 personnes privés d’emploi, le 
Valenciennois subit de plein fouet la crise économique. Mais les conséquences sont 
ici plus importantes du fait de son économie qui repose sur des filières industrielles 
importantes telle que l’automobile ou le ferroviaire. 
 
Le Valenciennois regorge d’atouts. C’est ce qui fait sa force aujourd’hui comme 
demain. Il est connecté aux grands réseaux européens de transports : nous 
bénéficions d’un accès direct au réseau autoroutier grâce à l’A2 et l’A23 ; le réseau 
fluvial et nos 5 ports publics nous permettent d’échanger avec les grands ports 
français et européens et le rail est omniprésent chez nous. 
 
Notre aéroport permet une liaison fret avec celui de Lesquin et un trafic voyageurs 
important. La gare TGV à Valenciennes est déterminante pour le secteur 
économique. Comme Lille et Arras, le Valenciennois possède aussi un pôle 
universitaire attractif et une recherche à la pointe de l’innovation. 
 
Ces atouts, liés à notre implantation géographique et conjugués aux  
investissements importants réalisés par l’Etat et les collectivités, ont permis 
l’implantation de grosses entreprises et le développement de secteur de filières 
industrielles. 
 
Notre territoire, et c’est notre fierté comme celle de nombreux salariés, est tourné 
vers l’industrie. De nombreux groupes ont fait le choix d’investir ici comme Toyota, 
Peugeot, Bombardier, Alstom, LME, GSK. Les 30 plus grosses entreprises de notre 
arrondissement totalisent à elles seules 21 735 emplois ! 
 
Oui nous sommes fiers de cette industrie et c’est pourquoi nous voulons la préserver, 
la développer. 
 
Du fait de la crise et des politiques d’austérité en France et en Europe qui conduisent 
à réduire la consommation des ménages et les investissements publics, de 
nombreux secteurs industriels sont en danger. 
Des menaces pèsent sur l’emploi à Sevelnord malgré l’arrivé du KZéro. L’absence 
de commandes publiques dans le ferroviaire ne donnent plus de lisibilité à Alstom et 
Bombardier au-delà de 2017. Les commandes sont en baisse à LME, Faurécia, 
Valdunes, Siénord, Simoldes, Outinord ou Faurecia. Les investissements sont 
annulés à PSA Trith St Léger. Des entreprises sont menacées comme Lisi 
Automotive.  
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Au-delà des menaces immédiates sur l’emploi, ce sont les compétences et les 
savoir-faire transmis de génération en génération que le territoire risque de perdre. Il 
est difficile de les retrouver une fois qu’ils sont délocalisés. 
 
Si l’automobile et le ferroviaire sont deux secteurs importants, celui de la chimie l’est 
également et il convient, là-aussi, de rechercher des développements possibles, 
notamment à partir de l’existant à l’image de PPG Saultain et Marly. 
 
L’activité industrielle repose sur des groupes internationaux. Leur responsabilité est 
grande aujourd’hui. Face à la gravité de la crise, la solidarité doit s’organiser en 
faveur des PME, des sous-traitants et des équipementiers. 
 
L’Etat et les grandes collectivités ont aussi leurs responsabilités et ne doivent pas 
diminuer leurs investissements. Dans le ferroviaire, les Régions et la SNCF doivent 
passer les commandes publiques sur lesquelles elles se sont engagées ici même. 
 
De même nos entreprises attendent beaucoup de l’arrivée du Canal Seine Nord, qui 
fait l’unanimité.. Celui-ci devrait en effet entraîner la création de 4 500 emplois directs 
et à terme de 25 000 emplois. 
 
Les PME, PMI et artisans – premiers employeurs de France – doivent faire l’objet 
d’une attention particulière tant ceux-ci sont en première ligne du phénomène de 
baisse de pouvoir d’achat. L’accès au crédit pour les investissements et les facilités 
de trésorerie sont aujourd’hui difficiles, et rendent plus que jamais nécessaire la 
création d’un véritable pôle financier public permettant un financement immédiat et 
gratuit de leur trésorerie en attendant le paiement des factures émises. De même, il 
convient de rétablir une égalité de l’impôt sur les sociétés entre les grandes et les 
petites entreprises au profit des petites entreprises. 
 
Si de telles mesures n’étaient pas mises en place à l’échelon national, nous 
pourrions expérimenter un tel dispositif à l’échelle de l’arrondissement. 
 
C’est pourquoi, dans la perspective d’une reprise tant attendue et d’une 
solidarité entre les différentes filières et les donneurs d’ordre, nous 
demandons la suspension de tous les plans sociaux et de toutes les 
fermetures de sites. Face à cette véritable hémorragie d’emplois que subit 
notre arrondissement, il est urgent de poser un garrot. 
 
Nous lançons un appel à l’ensemble des élus, des représentants de l’Etat, des 
salariés, des chefs d’entreprises… à se réunir pour trouver toutes les solutions 
permettant de maintenir l’activité et les emplois dans notre arrondissement.  
 
Soyons également offensifs et créons de nouveaux emplois afin de répondre aux 
impératifs écologiques que ce soit dans le domaine du transport, du logement, de la 
transition énergétique…. Dans un arrondissement où tant de salariés souffrent et 
meurent de maladie professionnelle (amiante pour ne citer que ce seul exemple), 
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c’est justice de faire du Valenciennois le laboratoire d’innovations écologiques si 
nécessaires aux nouvelles générations.  
 
De la même manière que la solidarité nationale s’est exercée pour sauver le 
Valenciennois lors de la fermeture des mines et de la sidérurgie, celle-ci doit 
s’exercer ici pour que le Valenciennois conserve son dynamisme et ses atouts. 
 
C’est vital pour l’avenir de nos enfants ! 
C’est vital pour l’avenir de notre industrie ! 
 


