
 
 

  
 

 

 

 

Le plan social annoncé chez Carl ZEISS, 2ème 

entreprise de la localité menace directement 

150 emplois.  

Pour le Pays de Fougères cette situation 

peut avoir de nombreuses répercussions, 

d’abord pour les salariés et leurs familles, 

mais aussi pour l’activité des commerces et 

des services.  

 

C'est toute l’économie 
qui se trouve fragilisée 
 

Ce gâchis engendre colère, désespoir et  
mécontentement. C’est humain ! Mais cette 
situation n’est pas fatale et des solutions 
pour préserver l’emploi existent. 

Cette situation n’est pas 
le fruit du hasard  
 

On ne peut pas laisser saborder le tissu 
industriel de pointe et les produits de 
qualité « Origine France Garantie » par des 
grosses enseignes d’optique qui font 
fabriquer des verres dans les pays à bas 
coût (comme la Thaïlande). 
 
Ces entreprises cherchent à baisser le coût 
du travail pour augmenter leurs marges et 
rémunérer leurs actionnaires. Ceci n’est pas 
tolérable ! 
 

Combattre le fatalisme 
et la résignation 
 

Maintenir l’emploi, et garantir l’avenir du 
site fougerais c’est possible, cela passe par : 

 

- la mise en place des projets de 
diversification portés par la CGT et 
la CFDT depuis plusieurs mois. 
 

Les syndicats ont démontré  à leur direction, 
aux pouvoirs publics et aux différents 
politiques : locaux, régionaux et nationaux 
que les solutions existent, permettant de 
préserver l’emploi et de diminuer la casse. 
 

Mais que font-ils ? Assez de 
promesses, des actes ! 
 

Il faut que la volonté de faire 
aboutir ces projets soit réelle et 
décidée par les dirigeants de 
l’entreprise. 
 
Il faut en finir avec ces méthodes de gestion 
de trop d’entreprises irresponsables et 
arrogantes, détournant et gaspillant 
subventions et force de travail, détruisant 
impunément le bien public, méprisant la 
santé des salariés sans aucune volonté de 
préparer l’avenir. 
 

Il faut intégrer le projet de 
diversification des ZEISS dans le 
pacte d’avenir pour la Bretagne 
 

Malheureusement, il n’y a pas 
qu’à ZEISS que des menaces 
pèsent sur l’emploi, partout 
dans nos entreprises privées, 
petites ou grosses, dans les 
services publics, les salariés 

Après le 23 novembre à Rennes, 
 

Manifestons pour l’emploi  

à Fougères, le 14 décembre 
 

Avec les salarié(e)s de ZEISS 
 



sont affrontés à la précarité, 
l’angoisse pour l’avenir, le 
manque de moyens pour 
fonctionner et la détérioration 
des conditions de travail. 
 
Nous devons nous opposer aux 
suppressions d’emploi et à la 
destruction du tissu industriel 
sur le Pays de Fougères qui a 
des atouts pour rebondir. 
 
Les mesures de soutien pour 
maintenir l’emploi s’imposent. 

 

Il faut  

Conditionner toute aide publique au 

respect de critères portant sur 

l’emploi, le maintien de l’activité, les 
politiques salariales dans l’entreprise. 

 

Il faut  

Un droit de vote suspensif des 

représentants du personnel sur les 
plans de licenciements et les plans de 
restructuration, permettant la 
recherche et la construction de 
propositions alternatives aux 

licenciements. 

Il faut  

Une loi contre les licenciements 
boursiers et pour la reprise des sites 
rentables, en cas de menace de 

fermeture. 

Il faut  

Une gestion prévisionnelle des 

emplois qui ne soit pas une gestion 
prévisionnelle des suppressions 
d’emplois. 

Il faut  

Une véritable sécurisation des 

parcours professionnels 

AVEC LES SALARIES DE ZEISS, 

TOUS ENSEMBLE, MASSIVEMENT, 

A l’appel des organisations syndicales 

CGT, CFDT, FSU du Pays de Fougères 

MANIFESTONS 
SAMEDI 14 décembre 2013 

 

14H – Sous-Préfecture de Fougères 

 


