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2éme rendez-vous national

de diffusion et règlement de vignette-bon de soutien

mercredi 10 juillet – 18h30mercredi 10 juillet – 18h30
à la fédération du Val de Marne 45 rue Marat à Ivry sur Seine 

avec la participation d'André CHASSAIGNE

SECTIONS Propositions

2013

annoncé

au 1er juillet

Objectif

du 10 juillet

RDV national

Mitry 1000 48 130

Chelles 500 23 89

Lagny 160 19 41

Champs 280 7 30

Torcy 260 14 45

Meaux 120 10

Crécy 180 14 55

Ferté 100 10 20

Coulommiers 150 14 60

Montereau 160 4 48

Nangis 160 15 39

Provins 120 10 27

Agglo Melun 700 110 170

Brie/Savigny 110 10 29

Roissy 300 30 68

Tournan 70 10 26

Rozay 100 7 18

Snecma 150 2 28

Fontainebleau 150 5 40

Moret 150 28 52

Nemours 80 2 20

Divers 4

Fédération

TOTAL 5000 386 1045

L a  f ê t e  d e  l ' H u m a n i t é  :L a  f ê t e  d e  l ' H u m a n i t é  :
distillatrice d'idéaux, de plaisir distillatrice d'idéaux, de plaisir 

et de convivialité.et de convivialité.

C'est cette flamme que nous avons à donner à voir pour

réussir un grand moment de rentrée politique.

L'été sera chaud ? La modernisation de l'action publique,

la réforme des retraites ainsi que le budget de réduction de

la dette que le gouvernement nous prépare va faire grimper

de quelques degré le climat politique et social.

La lutte contre les déficits publics par la baisse de la

dépense publique et la hausse de la fiscalité sur les

ménages, pour répondre aux diktats des marchés finan-

ciers, alourdit la pression sur la consommation et réduit

les capacités de création de richesses du pays. 

La diffusion de la vignette-bon de soutien est une période

importante pour rencontrer le plus grand nombre et débat-

tre de nos propositions. Sur les retraites, nous voulons un

départ en retraite à 60 ans à taux plein, c’est-à-dire avec

75% du salaire de référence (10 meilleures années dans le

privé, 6 derniers mois dans le public), prise en compte de

la pénibilité et des entrées précoces dans le monde du tra-

vail. L'argent, il existe. L'évasion fiscale illégale et légale

nous le démontre.

Alors faisons grimper le niveau du  thermomètre.


