L’Union syndicale SUD industrie

« L’ é m a n c i p a t i o n d e l a c l a s s e
ouvrière n'est pas une lutte pour des
privilèges et des monopoles de
classe, mais pour l'établissement de
droits et de devoirs égaux, et pour
l'abolition de toute domination de
classe ». (Statuts de l’A.I.T.)

Paris, le 16 mai 2020

Pour sauver des vies, fabriquons des masques :
Tous derrière la coopérative d’intérêt collectif de Plaintel !
La crise sanitaire est marquée par la pénurie de matériel médical indispensable, et notamment de
protection (dont les masques) pour les soignant-e-s et la population. Incurie de l’État, casse des
politiques publiques de santé mais aussi des capacités industrielles, besoins essentiels de la population
régis par les règles du capitalisme, guidées uniquement par le profit... Les causes sont multiples dans ce
scandale. Mais les masques (FFP et chirurgicaux) ont fait et font cruellement défauts.
C’est d’ailleurs la tragique histoire de l’Usine de fabrication de masques ex-Honeywell de Plaintel (22),
rachetée en 2010 par une multinationale qui, après avoir profité de toutes les aides publiques, a
délocalisé et cesser la production. Les 300 salarié-e-s qui se sont retrouvés sur le carreau fabriquaient
200 millions de masques par an ! Cet exemple illustre toute la nécessité de lancer une reconquête
industrielle et sociale, le tout sous contrôle de la population afin de placer l’intérêt collectif au dessus
des intérêts privés.
Un projet de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), initié par l’Union syndicale SUDSolidaires 22, a été lancé, dans l’objectif de reproduire des masques sur le site de l’ancienne usine qui
a été fermée. Ce projet ambitieux combine à la fois les exigences sociales, industrielles et collectives, et
se retrouve aujourd’hui soutenu unitairement par l'intersyndicale départementale avec la CGT et la FSU.
Tant sur le plan technique que financier, la SCIC répond à tous les critères, et nous appelons les
structures syndicales à se joindre massivement à cette mobilisation, comme nous le faisons :

Une pétition a été lancée pour obliger les décideurs politiques à
concrétiser ce projet en y apportant un soutien global.*
Cette SCIC représente une première alternative au capitalisme en y associant les salariés et prenant en
compte les intérêts collectifs. Elle serait ainsi une première étape pour relancer le débat sur la
reconstruction industrielle et sociale en y associant les revendications que nous développons : Le
contrôle des aides publiques,, la ré-industrialisation afin de répondre aux exigences des besoins
collectifs et la défense de l’emploi industriel pour faire face au chômage de masse.
Nous avons la possibilité d’arracher une victoire qui ne serait qu’un début, et nous permettrait de
multiplier cette expérience partout et sur de nombreux secteurs. Les collectivités territoriales et le
gouvernement doivent soutenir ce projet, mais nous savons également que ça ne sera pas suﬃsant : la
réquisition et socialisation des entreprises industrielles reste l’objectif, car il ne faut compter que nousmêmes, et renforcer le syndicalisme de lutte.

Pour que vive la SCIC, pour changer les choses dès
maintenant, signons et faisons
signer partout la pétition ! http://chng.it/6csXjqmJ
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