Mesdames et Messieurs les parlementaires,
En tant que Maire de Lunery, petite commune rurale siège de production de la
marque Rosières, je me permets de vous interpeller suite à votre venue à Saint
Florent Sur Cher vendredi 09 octobre. Vous connaissez la situation alarmante de
l'emploi sur notre bassin de vie et ses alentours. Cette situation vient d'être
amplifiée par l'annonce de Sandvik de vouloir quitter Chârost en 2021. Le droit
au travail participe à la dignité de l'être humain, cela a été affirmé la première
fois en 1848.
En vue de faire valoir ce droit légitime, "Collectif Pays Florentais" a vu le jour
voilà quelques mois. Il me paraît très important que ce collectif puisse se faire
entendre auprès du ministère de l'économie, aussi je vous demande d'utiliser
vos leviers et carnets d'adresses pour qu'un rendez-vous rapide puisse être pris
auprès de Bercy. A ce propos, je vous communique les coordonnées du porteparole du collectif.
Plus généralement, et sans faire du dogmatisme mais simplement du
pragmatisme, je trouve qu'il est regrettable que les aides accordées aux
entreprises (CICE, financement du chômage partiel suite au COVID, ...) ne soit
pas plus encadrées. Cet argent public, non réclamé ou redistribué, est pour
préserver l'emploi. Une entreprise qui a bénéficié de ces aides devrait les
reverser en cas de licenciements. Je sais qu'au nom de la concurrence non
faussée il est difficile pour ne pas dire impossible de forcer une entreprise à
produire en France. Toutefois, pourquoi ne pas imaginer que les subventions
accordées aux collectivités soient strictement versées en cas d'achat répondant
à des contraintes environnementales et sociales, bref privilégier le "fait en
France".
Il faut qu'à un moment, les actions soient en cohérence avec les paroles. La
France est un beau pays, avec un savoir-faire gigantesque. Nous n'avons à rougir
d'aucune autre nation, nous avons des ingénieurs brillants, des
ouvriers/employés qualifiés et minutieux, mais force est de constater que nous
assistons à un immense gâchis pour notre nation.
Espérant avoir été audible, recevez Mesdames et Messieurs les parlementaires
mes respectueuses salutations.
Sylvain Joly, Maire de Lunery

