
Vaux le Pénil le 25 Novembre 2014 

La souffrance de Gattaz.  Parlons-en !
En conclusion des travaux de notre conférence nationale des 8 et 9 novembre, nous avons
décidé une contre semaine d'action face au Medef qui organise, du 1er au 5 décembre,
une mobilisation du patronat sur l'ensemble du territoire. 

Après avoir proposé le licenciement sans justification, puis la suppression de l'ISF, Gattaz
veut faire de cette semaine un temps fort de communication avec une nouvelle offensive
idéologique sur les questions des droits et des protections des salariés. 

Nous avons décidé d'y répondre. Nous proposons de cibler le Medef et le gouvernement sur
le thème : vous avez des comptes à rendre. 
Nous profitons de cette contre semaine d'action pour parler des banques, de l'utilisation des
aides publiques aux entreprises, notamment du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE),
du comportement des grands groupes (par exemple la grande distribution). 

Nous  voulons  travailler  à  une  confrontation  directe,  un  débat  public  et  contradictoire,
arguments contre arguments dans l'esprit proposé lors de la conférence nationale. 

Un tract imprimé à un million d’exemplaires va servir de support à nos initiatives et informer
les populations sur la réalité de la situation et faire connaître nos propositions. 

Un courrier a été envoyé au préfet pour l’interpeler et lui demander le montant global du
CICE versé à l'échelle du département ainsi que la liste des entreprises bénéficiaires. Tout
ceci manque de transparence, car il s’agit bien là de l’argent des contribuables, ils sont donc
en droit d’en connaître son utilisation.

Et si on parlait de la souffrance des salariés !

De premières initiatives sont programmées avec la participation de militants et d’élus
communistes Front de gauche du département. Venez dire avec eux votre colère et
réclamer plus de clarté sur l’argent publique versée aux patrons sans contrepartie.

L’une se tiendra devant le  siège du MEDEF de Seine et Marne à la Rochette, le mercredi 3
décembre à 11h00. D’autres dans la semaine à la SNECMA Villaroche – EDF à Ecuelles –
Melun … –  TOTAL  raffinerie Grandpuits –  Carrefour – Auchan, grande distribution –  Air
liquide Bussy St Georges…..

En Seine et  Marne des chiffres non officiels  annoncent  que 10.000 entreprises  auraient
touchés plus de 100 millions d’€uros au titre du CICE 2013/2014. Comment a été utilisé cet
argent ? Dans l’emploi ? Non certainement pas, car les chiffres de pôle emploi sur la même
période traduisent une toute autre réalité. Les demandeurs d’emplois inscrits à pôle emploi
en Seine et Marne à fin juillet 2013 catégories A-B-C étaient de 85 390 et à fin juillet 2014 de
91 030.

Equation : 100 000 000 € touchés par les patrons de Seine et Marne = 5 640 chômeurs en
plus pour la même période ‘’ c’est çà la réalité de l’effet CICE dans le département pour le
moment !’’.

Daniel Guichard
Secrétaire départemental
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