
L ’ i ndustrie est le premier pourvoyeur de  l ’ emploi 
intérimaire ( 46% de l ’ intérim, devant le tertiaire et 
le BTP ) . La sous-traitance industrielle est également 
une source de précarité pour les salariés qui y ven-

dent leur force de travail. 
 

Le patronat confirme que les intérimaires sont la première va-
riable d'ajustement en cas de baisse d'activité. 
 

Actuellement, la baisse d ’ activité existe dans ce secteur, elle 
est de l ’ ordre de 15 à 20%, par rapport à l ’ an dernier qui, de 
l ’ aveu des agences d ’ intérim, a été particulièrement bonne. 
 

La médiatisation de l ’ augmentation de l ’ intérim peut entraî-
ner en réaction la mise sous l ’ étouffoir des revendications 
pourtant légitime des salariés sur leur pouvoir d ’ a-chat, leurs 
emplois, l ’ école de leurs enfants ou leur protection sociale. 
 
Que cherchent le patronat et le gouvernement en occupant l ’
espace médiatique avec des messages comme quoi «2009 
sera dure», que «le pire est devant nous», etc... ? 
 
A nous montrer « raisonnable », à ne pas revendiquer sur nos 
conditions de travail, à ne pas contester que c ’ est la recher-
che du profit pour les capitalistes qui envoie les salariés au 
chômage, partiel ou non, à ne se contenter que des miettes 
pendant   qu ’ eux se gavent des richesses que nous produi-
sons. Doit-on courber l ’ échine ? Non ! 
 
La précarité est un fléau qu’ i l  faut combattre au quotidien. 
Certes, nous devons ouvrir les yeux sur la réalité qu ’ elle re-
présente, mais pas à la manière des médias qui ne jouent que 
sur l ’ émotion et tombent dans la sensiblerie sur la 
« calamité » qui s ’ abat sur ces gens. Au contraire, dénon-
çons les coupables de cette situation : c ’ est le capital qui 
coûte cher à notre société, pas le travail ni les travailleurs. La 
précarité est la conséquence directe des choix de gestion pour 

maximiser les revenus du capital, et pour faire peser les ris-
ques et les aléas aux salariés et à leur famille. 
L ’ enquête Emploi 2007 publiée par l ’ Insee montre l ’ impor-
tance du sous-emploi dont souffre notre pays : 1 salarié sur 6 
est sur un emploi précaire, 1 femme sur 3 travaille à temps 
partiel, le plus souvent contraint, 5 millions de salariés sont 
durablement ou temporairement exclus d ’ un véritable emploi, 
4 chômeurs sur 10 de longue durée ont plus de 50 ans. 
 
Autant de chiffres qui sont une réalité pour 2007, c ’ est-à-dire 
avant la soi-disant « crise ». 
 

NE PAS SE LAISSER BERNER PAR L’ARGUMENT 
DE LA CRISE FAIT PARTIE DE NOS DEVOIRS. 
S’ATTAQUER À LA PRÉCARITÉ PASSE AVANT 
TOUT PAR LA LUTTE CONTRE SES CAUSES, ET 
SURTOUT PAS LA GESTION DES CONSÉQUEN-
CES QUE SONT LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION. 

Pas de "crise" pour la précarité. 
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