L’Emploi et l’économie : les oubliés de Grigny
Construire une ville c’est évidemment penser les logements pour chacun, c’est favoriser les
commerces, les implantations de services et de services publics. C’est développer un tissu
économique, fait de grandes et de petites entreprises. C’est diversifier les emplois : industriels, de
services ou de l’agroalimentaire. Une seule ambition: créer des emplois ici. Tous les maires
revendiquent cette ambition, même si elle est partagée avec une intercommunalité. Sur ce sujet, la
majorité est en total échec. Depuis 1989, elle essaie de remplir la zone d’activité de Chantelot,
pendant que Montagny, Brignais, Millery remplissaient plusieurs centaines d’hectares d’entreprises
créatrices d’emplois. Et on ne peut pas se cacher derrière la crise des 4 dernières années, quand
l’échec est sur 25 ans. Serait-ce le coté anticapitaliste du Maire qui repousse les entrepreneurs ou les
impôts trop hauts ? Surement un peu des deux. Sans un engagement fort du maire, sans un discours
très volontariste envers les entrepreneurs, les créateurs d’entreprises, les chambres de commerce et
d’industrie, sans un combat de chaque instant pour accompagner les futurs investisseurs, rien ne se
fera. Le Maire doit être le premier VRP de la ville, c’est notre vision de l’économie et de la création
d’emplois ici. Les entreprises petites ou grandes, les commerces, les forains tous doivent avoir le
soutien du Maire, c’est notre vision du développement économique et de l’emploi. Or la lecture du
bilan à mi mandat du maire montre que l’entreprise est loin de ses préoccupations. Un seul mot sur
le commerce local, un tiers de page sur 28. Aujourd’hui le vote d’une taxe sur les enseignes qui
handicapera la création d’emplois. Hier une aire des gens du voyage, demain une déchèterie, en lieu
et place d’entreprises créatrices d’emploi à Chantelot. Hier le départ des ateliers de Badan. Hier
encore l’échec d’un projet ambitieux dans la maison de la Formation au Vallon (emplois hautement
qualifiés). Aujourd’hui le départ de Fiat, l’arrêt de Solinox, de Cira, … On ne peut pas faire des
discours pour l’emploi et ne pas en créer quand on est Maire, c’est une faute. Des mots sans actes.
L’emploi à Grigny c’est un échec, dans une ville qui compte de nombreux demandeurs d’emploi.

