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SITUATION MACRO ECONOMIQUE 
MONDIALE DE L’INDUSTRIE 

& POSSIBILITES POUR L’ASSGI 
- 

Introduction & ouverture à la réunion emploi 
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2 Phénomènes aggravants pour l’industrie 
 
 
� Des crises en cascade, en plusieurs actes, 

annonciatrices d’une situation compliquée, lourde et 
longue : 

 
- Acte I : une crise immobilière venu de l’été 2007 (crise 

des subprimes). Une crise immobilière qui touche le secteur 
des prêts hypothécaires à risque. 

 
- Acte II : la crise financière de 2008 (faillite de Lehman 

Brothers en septembre 2008 marque un tournant dans la crise 
immobilière apparue pendant l'été 2007 aux États-Unis). 

 
- Acte III : la crise pétrolière fin 2008 (certains chefs 

d'états ont également évoqué « le troisième choc pétrolier »). 
Avec le passage à l’acte III, la planète financière est ébranlée 
par une crise dont la gravité dépasse celle des crises des 
marchés financiers. La crise est maintenant systémique & 
mondiale. 

 
- Acte IV : la faute à l'impact croissant de la crise 

financière sur l'économie réelle et à la fragilisation des 
marchés : la crise devient économique & sociale depuis 2009 

 
- Depuis deux ans en Europe : des plans sociaux quelques 

fois injustifié, des fermetures d’usine pour limiter les charges 
et faire fructifier l’argent des actionnaires comme ici avec les 
GFD, des licenciements de milliers de salariés, une montée 
du chômage sans précédent, une jeunesse sans aucune vision 
de son avenir professionnelle, des « séniors » obligés de 
travailler plus longtemps, et la création d’une misère sociale 
sans précédent... 
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� Autre phénomène aggravant : la désindustrialisation : 

 
- Depuis 1980 : 1,9 millions d’emplois supprimés dans 

l’industrie soit 36% de ses effectifs. 
 

- Chaque année : 71 000 emplois supprimés dans 
l’industrie.  

 
- Depuis 2002 : 600 000 emplois supprimés dans 

l’industrie. 
 

- Cause de la désindustrialisation : recherche systématique 
du profit, recherche systématique des gains de productivité, 
rentabilité du capital. 
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- Accélération de la désindustrialisation : fin de la société 
industrielle en France et en Europe sauf Allemagne. 
L’industrie pèse moins dans l’activité économique nationale. 
Passage à une société basée sur le secteur du tertiaire. 

 
 
� L’industrie au XXI° siècle : 

 

- La financiarisation contre l’emploi. 
 

- Seule solution pour maintenir nos industries : favoriser 
l’innovation et la transformation d’innovation en activités 
économiques rentables. 

 

- L’industrie est une activité structurante. La seule recette 
du succès pour l’avenir c’est la combinaison entre la 
recherche intensive, le développement, et l’innovation. 

 

- Pour cela l’industrie a un bel avenir à condition que la 
France et l’Europe s’en donne les moyens 
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� Débouchés en termes d’emplois pour l’Association de 
soutien aux salariés GFD de l’Isle-sur-le-Doubs et aux 
autres personnes en situation professionnelle difficile 
dans le canton : 

 
- Outre les contrats aidés à faible importance en nombre 

d’emplois et en revenu 
 

- Le fonctionnement en plein régime actuellement de 
l’industrie automobile et notamment de Peugeot Sochaux 

 
- La société Streit / Delfingen à Anteuil 

 
- La fromagerie à Santoche 

 
- Place majeure dans notre économie du secteur des 

Services d’aide à la personne depuis la loi de cohésion 
sociale de 2005 (croissance à deux chiffres) 
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- Très faible représentation des SAP sur notre canton : 
débouché d’emplois envisageables 

 
- Différents types d’aide aux services à la personne, non 

présentes actuellement sur le territoire, pour les personnes en 
difficultés professionnelles :  
  -Aide aux démarches administratives  
  -Aide aux dépannages informatique  
  -Aide pour le jardinage  
  -Aide pour les livraisons de courses  
  -Aide pour les petits travaux 

 
- Explosion des besoins en matière de SAP pour 3 raisons : 

causes démographiques (vieillissement de la population), 
causes sociologiques (société moderne toujours plus rapide, 
individualisation des modes de vie, etc.), causes économiques 
(accroissement du niveau de vie moyen des français au cours 
des dernières décennies, aides publiques, allégement des 
charges, prestations familiales, action sociale). 

 
 
� Pistes pour la réunion de ce soir en termes d’emplois : 

 
- L’économie sociale : une suite pour l’ASSGI… ?? 

 
- Un débouché possible : la mutation de notre 

association sous une forme SAP en créant des services à la 
personne … ?? 

 
- Nous cherchons à mobiliser celles et ceux qui peuvent 

investir pour soutenir les salariés sans-emploi dans leurs 
démarches. 

 


