L’emploi : la désertification
L’emploi est la clé de toutes les réussites.
La réussite personnelle et familiale
Mais aussi la réussite de la commune, car la création d’emplois sur place, c’est aussi la création de
richesses supplémentaires et des habitants qui dépensent moins pour aller travailler.
Le constat à Grigny : nous sommes dans une désertification d’emplois.
Sur la zone du Recou, 6 emplacements sont libres suite à des cessations d’activité et en conséquence
des suppressions d’emplois.
Médiapost, située également sur la Zone du Recou va transférer ses activités. Ce sont 30 emplois
perdus.
Bricomarché prépare son déménagement à Chasse.
Sur le site de la Rotonde, l’espoir de création de 60 postes par Alstom s’est évanoui avec le choix de
cette société de s’installer à Bourg en Bresse. Sur la zone de Chantelot, la création d’emplois n’est
pas au rendez-vous. Ce n’est l’installation de la déchetterie qui va améliorer la situation
L’emploi à Grigny, c’est un échec.
La faute à la crise ? Certainement en partie.
En partie seulement, et les élus municipaux ont leur responsabilité. Brignais, Millery, Vourles,
Montagny réussissent depuis 20 ans et René Balme non ! Il y a bien une ou des raisons. Ce n’est pas
que la faute du Grand Lyon même s’il en a la compétence aujourd’hui. Mais pour défendre Grigny au
Grand Lyon, encore faudrait-il être présent. Le dernier classement des élus les plus absents : René
Balme encore sur le podium pour la 3ème année consécutive. On pourrait penser que la commune fait
un effort local dans le domaine de l’économie. Que nenni : quelques euros dépensés par le budget
municipal.
Ou alors une politique de proximité avec les employeurs locaux. Mais non, un seul petit déjeuner
organisé avec les entreprises depuis les élections en 2008, c’était il y a 1 mois. Personne n’est dupe,
les élections sont dans un an.
Inverser la tendance c’est possible, mais il faut « aimer » et accompagner les entrepreneurs.
L’anticapitalisme primaire de René Balme ne peut être la bonne réponse à la création d’emplois.

