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AGENDA

Formidable succès du

rassemblement  pour
une alternative à la
politique d’austérité
menée par le gouver-

nement,      notamment
concernant les ques-
tions de santé. 300
personnes ont parti-
cipé à ce rassemble-
ment pour dire non à
cette politique et
qu’il est     urgent
d’en changer.
Je tiens au nom des

organisateurs, donc du
Parti communiste
français ainsi que de
l'ensemble du front de
gauche, , à saluer et
remercier, par leur pré-
sence, toutes les per-
sonnes, les

organisations et
formations politiques.
Les organisations syn-
dicales et notamment
la CGT (la FSU

s'étend excuser car il y

a en début d'après-

midi une manifestation

à Paris). Les collectifs
de défense des hôpi-

taux de Melun et celui
de Fontainebleau, les
élus : Michel Billout,
sénateur, maire de
Nangis ; les conseil-
lères régionales, 
Charlotte Blandiot Fa-
ride (PCF),  Fatna 

Lazreg (EELV) ;
Sylvie Fuchs maire de
Roissy-en-Brie ; Jean
Mitot, maire honoraire
de Varennes-sur-seine
et  les maires-adjoints
du département,
Claude Godard, Alain
Briard, Alain Masson,
Roland Chuard,

Intervention extrait 

Daniel Guichard :



Page 2

Intervention de Michel Billout :

INFO FEDE

SEINE ET MARNE

Michel Le Gal, Olivier
Copin….. et ceux qui se sont
excusés retenus par leurs ac-
tivités mais qui soutiennent
cette initiative.

Avant de clore ce rassem-
blement je vais maintenant
passer la parole à trois per-
sonnes. Tout d'abord à Mi-
chel Billout, sénateur de
Seine-et-Marne et maire de
Nangis qui est intervenu à de
multiples reprises auprès de
l'Agence Régionale de santé
ainsi qu'auprès des ministres
successifs de la santé,
concernant les problèmes du
département.  A Valérie
Petit-Lesage,      secrétaire
générale de l'union départe-
mentale CGT de Seine-et-
Marne qui va nous faire
partager le point de vue de
son organisation. Et pour
finir à Charlotte Blandiot-
Faride,  conseillère régionale
d'Île-de-France qui nous

donnera des éléments de la
rencontre qui a eu lieu avant-
hier en préfecture avec le
chef de cabinet de Mme la
Préfète et un responsable de
la Agence Régionale de
Santé. La délégation était
composée de (Charlotte

Blandiot-Faride, Conseillère

Régionale Ile-de-France –

Gérard Salkowsky, Respon-

sable santé Fédération du

PCF de Seine-et-Marne et

de Jean Michel Meck, doc-

teur en radiologie à l’hôpital

de Fontainebleau) 

Cher amis, chers camarades

Nous le savons, le maintien
des politiques libérales
comme le développement
d’une politique d’austérité
par l’actuel gouvernement
nuisent gravement à notre
économie, au pouvoir
d’achat des actifs comme
des retraités, mais également
à la santé, et tout particuliè-
rement en Seine et Marne. 
Depuis que je suis sénateur,
je n’ai eu de cesse de dénon-
cer auprès des différents mi-
nistres de la santé qui se sont
succédés les ravages de la
privatisation de la santé et de
m’opposer aux partenariats
publics privés qui ont eu
pour principale conséquence

de privatiser des pans entiers
de l'hôpital public. Le 14 mai
2009, lors des débats concer-
nant la loi « Hôpital, pa-
tients, santé et territoires »,
je dénonçais déjà les effets
dramatiques de cette loi en
illustrant mon propos par le
cas du service de radiothéra-
pie de l’hôpital de Lagny qui
allait être privatisé, mais
aussi par la fermeture des ur-
gences à l’hôpital de Melun
à partir de 17 h et tous les
week-end, à l’époque.
Un véritable scandale sani-
taire que  j’avais souligné en
questionnant et alertant à
plusieurs reprises le gouver-
nement de l’époque, relevant
le réel danger que cette déci-

sion faisait peser sur la sécu-
rité sanitaire d’un bassin de
vie de 300 000 habitants.
Cette logique libérale ab-
surde avait même été à son
comble avec, en septembre
2010, des fuites dans la
presse régionale, révélant un
document de travail de
l’ARS qui prévoyait la sup-
pression de la plupart des
blocs ouverts pendant  24
heures en Ile-de-France au
profit d’un seul par départe-
ment. Et pour la Seine-et-
Marne, seul l’hôpital de
Meaux était alors envisagé
comme « tête de pont ». 
A cette époque, nous avions
été nombreux à nous insur-
ger contre cette hypothèse de
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travail…. j’avais interrogé le
directeur de l’ARS pour sa-
voir quel diagnostic de terri-
toire avait été réalisé pour en
arriver à une telle proposi-
tion ? Je m’étais même pro-
posé pour participer à toute

initiative de l’ARS pour dé-
finir avec l’ensemble des ac-
teurs départementaux, un
projet sanitaire cohérent et
efficace pour notre départe-
ment. J’attends toujours sa
réponse… 

Dans le même esprit, j’avais
interrogé le gouvernement et
l’ARS sur sa décision de fer-
mer le centre de Forcilles, à
Férolles Attilly, alors que  ce
centre qui associe radiothé-
rapie, chimiothérapie notam-
ment pour les cancers de la
sphère ORL, a acquis dans
ce domaine une expérience
exceptionnelle de 35 ans qui
lui a conféré une réputation
nationale et internationale. Il
est par ailleurs très bien ex-
pertisé, du point de vue de la
sécurité, par l’Agence de sû-
reté nucléaire. Comme dans
bien des cas, cette décision

avait été  prise sans concer-
tation, sans analyse de be-
soins, sans prise en compte
des malades qui sont parfois
difficilement transportables,
uniquement sur des prin-
cipes comptables qui ne re-

posent que sur des
dogmes. Elle a été
cassée il ya peu par le
tribunal administratif
et la structure a été
sauvée il y a quelques
semaines. 
Pour autant, toutes les
batailles ne connais-
sent pas la même fin
heureuse : à cause de
cette politique, la
Seine-et-Marne cu-
mule les déficits en
matière de santé pu-
blique et notre dépar-
tement ne dispose pas
de CHU, pourtant in-
dispensable pour l’at-
tractivité du

personnel médical. 

Le seul hôpital nouvellement
construit est celui de Jossi-
gny, en remplacement de
celui de Lagny, et dans
quelles conditions ? 

C’est la question que j’ai
posée à Marisol Touraine,

ministre des Affaires So-
ciales et de la Santé le 20 fé-
vrier dernier, dénonçant le
sous dimensionnement de
cet établissement, connu de
tous dès sa conception…
pour demander le maintien
des urgences hospitalières
après 22h d’une façon conti-
nue à Jossigny et à Meaux
comme c’était le cas aupara-
vant, l’annulation de la pri-
vatisation du paking en
exigeant que celui-ci soit pu-
blic et gratuit et que soient
maintenues les structures pu-
bliques de santé et de proxi-

mité sur l’actuel site de
Lagny-sur-Marne. 
Mais plus globalement, j'ai
demandé à la ministre une
action déterminée pour en
finir avec la privatisation de
la santé qui éloigne une par-
tie de plus en plus impor-
tante de la population à
l’accès aux soins, et s’inscrit
en complète contradiction
avec le plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale présenté
fin janvier par le gouverne-
ment. Car c'est bien d'un
changement radical de poli-
tique dont nous vons besoin,
à commencer par l’abroga-
tion de la loi HPST, et une
autre répartition des ri-
chesses. C’est le sens de
mon combat, au Senat, avec
mes collègues du groupe
CRC. 
L'argent existe pour réorien-
tation de crédits pour donner
les moyens nécessaires à la
refondation d'un système de
protection sociale univer-
selle et solidaire : il y a des
marges financières à retrou-
ver dans les  172 milliards de
niches fiscales et sociales,
les milliards de la fraude et
de l'évasion fiscales, sans
oublier la mise en place
d'une cotisation sociale sur
les revenus financiers.
Au sénat comme à l’assem-
blée Nationale, vous pouvez
comptez sur les parlemen-
taires communistes-Front de
Gauche pour ne rien lâcher.

Je vous remercie



Sous couvert de la crise, les
gouvernements successifs,
pour soit disant soutenir la
croissance, ont exonéré les
entreprises privées d’une
partie de leurs obligations en
termes de fiscalité et de so-
ciales.
Aujourd’hui, pour équili-

brer le budget de l’état, des
coupes sombres sont opérés
dans les services publics.
En annonçant de nouvelles
restrictions dans les services
publics, le gouvernement en-
tend faire payer les ménages,
creusant les inégalités d’ac-
cès aux soins sur notre terri-
toire.
Aujourd’hui les hôpitaux
sont gérés avec les mêmes
objectifs financiers que les
entreprises.
Les budgets doivent être
équilibrés et les recettes sont
issues de la tarification à
l’acte (T2A), c'est les
condamner  à prescrire des
actes (médicaux, examens,
interventions chirurgicales)
pour survivre et à  creuser
ainsi le déficit de la Sécurité
Sociale.
La santé n’est pas une
marchandise

Intervention  Valérie Petit Lesage :
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LA CGT revendique et l'a
réaffirmé lors de son dernier
congrès de Mars à Toulouse
, l'abandon de la  T2A (Tari-
fication à l'acte), et le retrait
de la loi Bachelot.
Nous voulons des hôpitaux

de plein exercice et 100%
publics.

C'est en ce sens
que la CGT de
Seine et Marne
exige le maintien
et le développe-
ment des 8 hôpi-
taux Seine et
Marnais.
A contrario 
Par mesure
d ’ é c o n o m i e ,
l’Etat livre au
privé des pans
entiers des activi-
tés de santé.
Ainsi les patients

sont contraints soit de payer
des dépassements d’hono-
raires, soit de chercher des
consultations publiques, sou-
vent éloignées pour se faire
soigner.
Dans les 2 cas, faute de trou-
ver, c’est le patient qui paye
soit en allant dans le privé et
en payant des dépassements
d'honoraires soit en aban-
donnant les soins.
Nous sommes donc rassem-
blé aujourd'hui pour garantir
une offre de sante publique
en réponse aux besoins des
salariés, des retraités et des
privés d'emploi, plus large-
ment de la population. 
L 'augmentation de la durée
de vie en France est une réa-
lité , pourtant en seine et
marne elle est  la plus faible
d’Ile de France, et cela avec
une population en constante
évolution.

L’offre de santé en Seine et
Marne nécessite donc un ser-
vice public de santé de
proximité et 100% public
pour en permettre l'accès à
toutes et tous.
Cela passe par l'amélioration
des conditions de travail
dans les Hôpitaux, pour
améliorer la qualité des soins
:
Les restructurations, regrou-
pements ou mutualisations
de services ont pour effet de
détériorer les conditions de
travail des personnels.
Pour les agents c’est travail-
ler plus, avec moins de
moyens, donc une baisse de
la qualité de soins.
De plus, la profession, du
fait du blocage des salaires,
compte un accroissement
des démissions et des aban-
dons de carrière.

Alors que le chômage touche
près de 5  millions de per-
sonnes, former, embaucher
sous statut et augmenter les
salaires est indispensable
pour l’avenir de la profes-
sion.
Nous exigeons :

•Un vaste plan d’em-
bauches en réponse aux be-
soins,
•L’augmentation des sa-
laires avec comme base de la
grille indiciaire 1700€ brut,
•L’amélioration des condi-
tions de travaille donc de
soins.
Des solutions existent pour
le financement, De l’ar-
gent, il y en a :
•170 milliards d’€ d’exoné-
rations sociales et fiscales
pour les entreprises.
•20 milliards de crédit d’im-



pôts « compétitivité » pour
les entreprises
du privé.
•La création de richesse
pour le travail : 2000 mil-
liards d’€ en 2011.
•200 milliards d’€ c’est le
montant des dividendes ver-
sés aux actionnaires en 2011.
Pour finir 
Je vous donne rendez vous
mardi 9 avril à 14h à Mont-
parnasse pour combattre la
retranscription dans la loi de
l'accord scélérat du 11 jan-
vier dit de sécurisation de
l'emploi qui s'il était appli-
qué engendrerai un recul
sans précédent pour les sala-
riés en facilitant les licencie-

ments et en limitant leurs re-
cours.
Faciliter les licenciements
n'a jamais créer de l'emploi
ni relancer l'économie nous
voyons les ravages des poli-
tiques d'austérités en Europe
et en France pour répondre à
l'urgence sociale et aux  5
millions de chômeurs en
augmentation de 1000 nou-
veaux demandeurs d'emplois
par jours, aux 9 millions de
personnes vivant sous le
seuil de pauvreté il est temps
de prendre d'autres mesures.
d'autres solutions existent
passant par la relance de
l'économie par la relance de
la consommation et donc par

l'augmentation des salaires ,
des pensions et des minimas
sociaux,
par l'emploi, par une vérita-
ble politique industrielle et
de développement des ser-
vices publics, 
un autre partage et une autre
utilisation des richesses
créées par notre travail,
La crise nous en sommes pas
responsable, ce n'est pas à
nous de la payer,
La justice sociale c'est main-
tenant que nous l'exigeons 
a mardi !

Intervention  Charlotte Blandiot Faride :

Madame, Monsieur,
Cher amis, cher camarades,
Je tiens tout d’abord à saluer
cette initiative qui se tient
dans notre département, de-
vant ce bâtiment symbolique
qu’est la préfecture, service
de l’Etat.

Je veux la saluer à plusieurs
titres, car elle est  ouverte à
toutes celles et ceux qui lut-
tent, qui résistent, qui œu-
vrent pour l’humain d’abord.
Je tiens à la saluer car ici
sont réunis des élus, des mi-
litants, des associatifs, des

collectifs, des syndicalistes,
tous ensemble réunis sous un
seul mot d’ordre « la santé
n’est pas une marchandise,
c’est un droit pour toutes et
tous » 
Je tiens à la saluer enfin,
parce que cette initiative

remet la
politique,
au sens
noble du
terme, au
cœur des
préoccupa-
t i o n s ,
p u i s q u e
c’est elle
seule qui
peut déci-
der d’un

changement que nous appe-
lons inlassablement de nos
souhaits.
Aussi à l’heure où la poli-
tique est salie pas des
femmes et des hommes in-
dignes ! Nous voulons oppo-
ser l’action citoyenne, nous

voulons imposer la justice
sociale, le droit, les droits
fondamentaux, nous deman-
dons le respect de chacun.
Dés lors, la santé, le droit à
la santé, l’accès à l’offre de
soins, les politiques natio-
nales de santé publique, la
sécurité sociale sont les maî-
tres mots de nos revendica-
tions pour toutes et tous.
Depuis longtemps, les com-
munistes portent l’exigence
de la santé pour tous. Singu-
lièrement dans notre dépar-
tement, nous avons été à
l’initiative, je pense notam-
ment aux assises départe-
mentales de la santé et en ma
qualité de conseillère régio-
nale, je pense également à la
demande du front de gauche
de la mise en place d’assises
régionale en Ile de France. 
C’est dire, que si ce débat est
sur la place publique c’est
que nous y avons contribué
avec je ne sais combien de
réunions publiques du Nord
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au Sud de ce grand départe-
ment de seine et marne, et
dernièrement avec cet appel
à la mobilisation de ce
matin, nous avons voulu in-
terpeler la plus haute autorité
de seine et Marne, en l’oc-
currence Mme la Préfète.
Aussi, nous pouvons tout
d’abord, nous satisfaire de
l’écoute attentive faites à nos
revendications et de la re-
connaissance de notre mobi-
lisation. Puisqu’un rendez

vous nous a été fixé jeudi
dernier à la préfecture de
Seine et Marne en présence
du directeur de cabinet de
la Préfète, et du directeur
départemental de l’Agence
Régionale de Santé 77. 
Je pense qu’il ne faut pas
minimiser cette étape et
cette reconnaissance. 
Nous étions donc trois per-
sonnes reçues : Gérard Sal-
kowsky, responsable santé
du PCF 77, le Docteur Jean
Michel Meck, radiologue à
l’hôpital de Fontainebleau et
membre du collectif de dé-
fense de santé et moi-même.
Ce rendez vous à durer 1h30.
Il aurait pu être bien plus
long étant donné la liste des
questions, des manques et

des problématiques de notre
secteur.
Mais pour faire court et aller
à l’essentiel. Nous avons
rappelé la spécificité de
notre département : sa taille,
son dynamisme démogra-
phique et en parallèle son
déficit d’offres de soins de
premier recours et de struc-
tures hospitalières. Nous
avons également fait échos
aux différents indicateurs de
santé des Seine-et-Marnais

qui sont des plus inquiétants
et en tous les cas les plus
mauvais de la région : sui-
cides, cancers, mortalité in-
fantile. Nous avons aussi fait
part de la difficulté d’acces-
sibilité des EPADH et leurs
coûts prohibitifs pour un
trop grand nombre de nos
concitoyens.
Nous avons déploré l’inexis-
tence d’une filière universi-
taire dans notre département
qui permettrait de former des
personnels sur notre terri-
toire.
Enfin, comment ne pas par-
ler de la situation des person-
nels, dont la presse se fait
souvent l’écho, dont les
conditions de travail se sont
vues nettement dégradées

sous prétexte de perfor-
mance économique. Mais je
pense que Valérie Lesage,
nous en parlera plus longue-
ment.
Plus localement, nous avons
parlé du problème de la psy-
chiatrie dans notre départe-
ment. Ils nous ont repris en
disant il n’y a pas aucune
place il y en a 30 … pour 1
millions 300 000 habitants,
c’est un ratio qui laisse sans
voix.

Sur la question des EPADH,
leurs coût, l’exigence d’en
voir une construite à Cham-
pagne-sur-Seine, d’avoir des
établissements qui restent
publics comme à Lagny. Les
réponses sont évasives, où là
encore on nous dit on ne
peut maîtriser l’initiative pri-
vée. A Lagny,  il y a un appel
à projet, aussi nous avons
rappelé notre exigence d’une
maitrise publique. 
D’autres exemples. Sur l’hô-
pital de Fontainebleau, nous
nous sommes félicités que le
projet de PPP ait été re-
poussé ! Preuve que la mobi-
lisation paie ! 
Pour autant sont à l’étude
des projets médicaux com-
muns des 4 hôpitaux du sudPage 6



et 4 du Nord. Je crois qu’il
nous faudra être très vigilant
sur le contenu de ces projets,
veillez à ce que la démocra-
tie puisse s’exercer dans ces
discussions, dans leurs
constructions avec tous les
acteurs locaux.
Sur la question des struc-
tures de 1er recours et de la
désertification. Nous avons
fait connaitre notre souhait
de voir s’implanter des cen-
tres de santé qui répondent
aux besoins des habitants,
que leur statut  public per-
mette le tiers payant et qui en
plus réponde aux exigences
de jeunes médecins de leur
volonté de travailler collec-
tivement. Sur ces questions,
nous serions dans la même
impasse du manque de
moyen, qui construit, qui a la
compétence, qui paie ? Si la
loi a permis la création de
ces entités, il n’y a aucun
moyen donner pour leur
concrétisation… meilleure
façon pour dire que ça ne
marche pas et que la solution
réside, comme certain le
pense,  dans la télémédecine
! on croit rêver !!!
Nous avons aussi évoqué
l’Hôpital de Jossigny et le
constat d’échec disons le

pour les personnels mais

aussi pour les patients de cet
équipement qui est par en-
droit inadapté à la demande
et qui souffre de manques de
moyens humains. Là on
nous a répondu
qu’une mise en route
était toujours problé-
matique, qu’il ne fal-
lait pas se faire de
souci ! puis au fil de la
discussion il a laissé
entendre qu’il avait
aussi fallut absorber le
déficit de l’hôpital de
Lagny, ce qui a
contraint le budget de
Jossigny, puis qu’en
fait il n’avait pas la preuve
que l’organisation proposée
à Jossigny était pas bonne. Je
pense que ça va faire dresser
les cheveux des personnels
de Jossigny, s’il y en a parmi
nous !
Quand nous lui avons dit la
santé ne peut pas se calculer
en terme financier… Il nous
a dit mais si nous ne sommes
pas des gestionnaires demain
nous serons comme la Grèce
!! sans commentaires…
Comment dire d’un côté
qu’il partage notre constat de
carence, mais qu’en même
temps il serait déraisonner
de dépenser beaucoup au

risque de faire « ban-
kroute » 
Et bien il y aussi la
solution d’aller cher-
cher les moyens là où
ils sont ! car lorsque
l’on produit autant de
richesses que la
France en produit,
lorsque nos plus
grandes entreprises
font chaque année des
résultats record pour
les actionnaires…
Définitivement, il faut

qu’on arrête de nous faire

prendre des vessies pour des

lanternes !

Une meilleure redistribution,
n’est pas la clef ?
Si on s’attache un peu à re-

garder le sens de leurs ré-
ponses…. 
Et bien premièrement, ils
partagent très largement
notre constat  ( à quelques
nuances près). 
Oui les indicateurs sont
mauvais, oui le territoire a
un mauvais maillage ; oui la
désertification des person-
nels soignants est inquié-
tants.
Alors si le constat et le
même, pourquoi ce manque
d’actions ambitieuses ? 
La réponse est sans appel : le
cadre législatif, autrement
dit la loi HPST, est un carcan
qui ne nous permet pas
d’agir pour changer de cap.
D’autre part le manque cruel
de moyens, nous paralyse.
Alors, Messieurs, si nous
comprenons bien, vous nous
demander de faire de la poli-
tique, d’interpeler les dépu-
tés, de continuer d’agir pour
:
-L’abrogation de la loi
HPST
-Pour la mise en place de
moyens nécessaires
-Pour la reprise en main par
l’Etat pour maillage de terri-
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toires pour tendre à l’égalité
de traitement.
En un mot, de stopper les
politiques d’austérités…
Et bien, c’est notre combat
quotidien.
Vous nous rappeler que les
clefs de résolution  étaient
aux mains du législateur.
Vous nous engager donc à
faire de la politique ! Pas de
problème le front de gauche
est là pour cela et dans notre
programme partagé nous
avons des propositions
concrètes pour la santé, la
sécurité sociale et aussi des
manières de financer. 
Sauf qu’aujourd’hui ça ne
passe pas. Nous l’avons vu
lors de la proposition des dé-
putés communistes de la loi
de financement de la sécurité
sociale !
Le pouvoir en place n’a pas
décidé de s’attaquer à la fi-
nance, aux lobbies des
grandes entreprises, le Prési-
dent n’a pas décidé de rom-
pre avec le libéralisme. 
Du coup impossible de mé-
nager la chèvre et le chou !
Monsieur Hollande il faut

choisir : C’est Angela et Pa-
risot ou c’est la grande ma-
jorité du peuple français qui
attend que ça change !
Cette rencontre, ce rassem-
blement est un pas de plus
dans notre bataille !Il nous
faut passer un cran au dessus
et interpeler celles et ceux
qui sont en poste et ont pou-
voir de proposer une nou-
velle loi pour la santé en
France !
Mesdames, Messieurs les
Députés, Mesdames, Mes-
sieurs les sénateurs, Madame
la Ministre, Monsieur le Pré-
sident, il y a urgence de s’at-
teler aux questions de la
santé ! 
Urgence d’engager pour la
première fois dans ce quin-

quennat une mesure qui
change la vie en bien ! 
Sarkozy nous avait déjà
prouvé que l’austérité n’était
pas la solution ! Ne persistez
pas ! Courage ! 
Soyez de gauche ! Soyez
porteurs de valeurs qui nous
sont si chers de services pu-
blics, d’égalité de fraternité.
Nous serons dans la rue
mardi contre l’ANI et le 5
mai pour la 6ème répu-
blique.

Je vous remercie de votre
attention

Donc encore une fois
merci à toutes et tous,

à très bientôt pour d'autres
actions.  
La première aura lieu dans

trois jours, mardi pro-
chain 9 avril en partici-
pant nombreux à la
manifestation syndicale à
Paris de Montparnasse à
l’Assemblée Nationale
pour dénoncer l'accord

Suite et fin du rassemblement : Daniel Guichard

destructeur des droits des sa-
lariés et du code du travail,
le fameux accord national

interprofessionnel, contre
lequel les députés commu-
nistes et du front de gauche
luttent d'arrache-pied
depuis 7 jours à l'Assemblée
Nationale , le combat parle-
mentaire se poursuit et va
s’amplifier, il débute au
sénat le mercredi 17 avril.
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Bon retour 
à 

toutes et tous
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INFO FEDE

SEINE ET MARNE

Mobilisons nous le 9 avril à ParisMobilisons nous le 9 avril à Paris

L’accord MEDEF, c’est
la précarité pour tous !

L’Accord National Interpro-
fessionnel qui est débattu

en ce moment à l’Assemblée
Nationale pour être transposé
dans la loi est une régression so-
ciale. Il « sécurise » les intérêts
des employeurs et de leur droit
de licencier plus facilement. 
Il réintroduit les accords «
compétitivité emplois »
défendus par Nicolas Sarkozy :
un «accord de maintien dans
l’emploi» signé par des syndi-
cats donnerait le droit au patron
d’une entreprise d’exiger des
salariés qu’ils baissent leurs
salaires et/ou travaillent plus
longtemps, en échange d’une

vague promesse de ne pas sup-
primer d’emplois. Un salarié ne
pourrait plus s’y opposer et
pourrait être licencié sans possi-
bilité de saisir les prud’hommes.

Une politique alternative
est possible

Contrairement à ce que répètent
Laurence Parisot, la patronne du
MEDEF et le gouvernement
Ayrault, le problème, ce n’est
pas le coût du travail, c’est le
coût du capital et la domination
de la finance.
Le Front de gauche porte d’au-
tres propositions pour défendre
l’emploi, combattre la précarité,
répartir le travail et faire reculer
le chômage :

Les députés de gauche ne
doivent pas voter l’ANI !

Les parlementaires du Front de
Gauche à l’Assemblée nationale
et au Sénat ont engagé une
bataille sans concession pour
empêcher cette régression.
Le Front de gauche appelle à se
mobiliser massivement . Il inter-
pelle solennellement les parle-
mentaires PS, EELV et leurs
alliés pour qu’ils ne retranscri-
vent pas ce texte en loi : ils n’ont
pas été élus en juin dernier pour
faire la politique du Medef !
Qu’ils n’écoutent pas ceux qui
contestent la primauté du parle-
ment : c’est à eux qu’il appar-
tient de faire la loi. Pas au
Medef !

Rendez-vous militants du PCF/FdeG : Rendez-vous militants du PCF/FdeG : 
Métro Saint François Xavier à 13h30 Métro Saint François Xavier à 13h30 

a v e c  P i e r r e  L a u r e n t  e t  n o s  p a r l e m e n t a i r e sa v e c  P i e r r e  L a u r e n t  e t  n o s  p a r l e m e n t a i r e s

Meeting régional avec Pierre Laurent
A Paris le 16 avril à 19h au gymnase Jaurès (métro Laumière)

A l'initiative du Parti Communiste Français, ce
meeting placera la bataille contre l'ANI dans
la campagne contre les politiques d'austérité,
et la marche du 5 mai pour une 6ème répu-
blique 
Pierre Laurent s'exprimera sur la politique
gouvernementale et la place du Front de
gauche et du PCF dans  la situation politique
actuelle.

Matériels de communication : 

tracts , affiches, pétitions, 4 pages supplément
Huma  disponible à la fédération à partir de
mercredi matin 10 avril - 
venez chercher votre matériel. SVP
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