
 
	  
	  

LE MEDEF EMPOCHE MAIS	  
N’EMBAUCHE	  	  

PAS 

La CGT se substitue à un MEDEF défaillant !!!! 
	  
 Le Medef  a annoncé en septembre 2014 vouloir créer 1 Millions d’emplois à la condition 
d’obtenir une aide de l’état. 100 milliards d’euros plus tard, le constat reste le même, encore et toujours 
plus de chômeurs. 
 Sur le département du Haut-Rhin c’est une hausse de 0,7 % sur un an, soit 56245 chômeurs 
dont 23669 seniors sans emplois. 
 Les différentes actions menées par la CGT sur l’emploi, on conduit plusieurs entreprises à 
admettre la nécessité de recruter massivement. Mais  beaucoup trop d’entre elles, qu’elles soient 
publiques ou privées, rencontrent des difficultés majeures dans la réalisation de la production, entrainant 
des fermetures de guichet pour la SNCF, pour les Trésor Public, pour la Poste, etc   
 

Le MEDEF rechigne, la CGT passe à l’action. 
 

 Selon de nombreux dirigeants et responsables du MEDEF, les jeunes ne sont pas employables, ce 
n’est pas le moment pour recruter, les candidats n’auraient pas le bon profil … 
 Pour la CGT, de trop nombreuses candidatures restent sans réponses, cette situation est 
INADMISSIBLE !!! 
 Alors que des milliers de personnes, titulaires d’une formation correspondant aux métiers 
recherchés sur le département du Haut-Rhin, mais aussi parce que des non diplômés reste sans emploi, 
il nous faut agir par tous les moyens. 
 La CGT au sein de nombreuses entreprises privées ou publiques, par l’intervention conjuguées des 
délégués du personnel, des syndicats et des différentes fédérations a permis de  débloquer les 
autorisations d’embauches sur le département. 
Dans le même temps, certains empochaient le CICE, le crédit impôt recherche pour le reverser aux 
actionnaires !!!  

Cette situation ne peut plus durer 
	   C’est	  pourquoi,	  l’Union	  Départementale	  CGT	  du	  Haut-‐Rhin,	  aidées	  de	  ses	  syndicats	  et	  organisations	  

locales	  interprofessionnelles,	  organisera	  une	  action	  
	  

«	  Collecte	  de	  CV	  »	  à	  la	  Porte	  Jeune	  
Le	  Jeudi	  8	  Octobre	  à	  partir	  de	  10	  heures	  

Afin	  de	  recueillir	  à	  nos	  stands	  vos	  dossiers	  de	  candidatures.	  
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