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14 Novembre 2014

Depuis des années la droite et, depuis
2012 Hollande et ses gouvernements suc-
cessifs, poursuivent le même but dans 
le cadre des traités européens et en 
accord avec les  dirigeants de l’Europe
libérale.
LES CONSQUENCES
EN SEINE ET MARNE,
CE SONT :
• Des cadeaux au patronat
qui ne vont pas à l’emploi
mais dans la poche des ac-
tionnaires.
• La dégradation du tissu
industriel : la casse de
l’emploi sur le site verrier
de Bagneux sur loing (Cor-
ning Rioglass/Prévent),
PSA Moissy-Cramayel
après tant d’autres depuis
des années, fermés. Des me-
naces sur l’industrie spa-
tiale à Villaroche Nord,
Nivéa/Beiersdorf à Savi-
gny le Temple et Torcy  etc.
à qui le tour ?
• Une pauvreté et une pré-
carité accrue : allocations familiales et congés pa-
rentaux rognés, Sécurité  sociale menacée,
indemnisation du chômage en danger.

• Des collectivités locales asphyxiées et des services
publics menacés.

NOUS VOULONS CONSERVER NOS
EMPLOIS ET VIVRE DIGNEMENT

• Il faut en finir avec les licenciements “boursiers”
en inscrivant dans la loi l’interdiction du supprimer des
emplois dans les entreprises qui réalisent des bénéfices.

• Il faut augmenter les salaires.
Pour assurer des conditions de
vie décentes à l’ensemble de la
population, il faut une politique
salariale   ambitieuse et, plus gé-
néralement, augmenter le pou-
voir d’achat (pensions,
allocations et “minimas” so-
ciaux...)   Comment admettre
qu’en France, 5ème puissance
mondiale en termes de produc-
tion de richesse (PIB), le taux de
pauvreté des enfants ait grimpé
de 3% en six ans ?
• Il faut un travail pour tous.
En arrêtant les cadeaux inutiles
au grand patronat, on peut     ré-
orienter cet argent prioritaire-
ment à la relance de l’économie
et à la reconstitution du tissu in-
dustriel français.
• Il faut en finir avec le    men-

songe de la “dette”. Ce n’est pas celle des couches po-
pulaires. Elle provient à 59% des “niches” fiscales et du
refinancement des banques par les états. Que ceux qui
en ont profité paient l’addition !

Départs  annoncés : Mitry un car, 12h40 gare de Mitry Claye, 12h45 Bourse du travail, 12h50Hôtel de ville, 13h00Mairie
annexe - Chelles 13h00 rendez-vous gare routière - Moret 12h30 rendez-vous à la gare - Fontainebleau 12h30 rendez-
vous à la gare -Torcy rendez-vous RER A. Pour les sections de : Lagny, Meaux, Ferté, Coulommiers, Crécy, Champs, Roissy,
Rozay, Provins, Nangis, Montereau, Agglo, Brie, Nemours, Tournan, consulter vos  sections

Tous à PARIS demain !Tous à PARIS demain !
« faisons entendre notre colère »« faisons entendre notre colère »


