
Assemblée citoyenne
Un emploi et Un sAlAire digne poUr toUs...

Candidats Front de gauche soutenus par le parti communiste français, le parti de gauche, la gauche unitaire et les autres formations du Front de gauche

Jeudi 
29 Mars

en présence des candidats 
du Front de gauche aux 

législatives

stéphane le bot
et Véronique Jusot
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Avec  4,5 millions de chômeurs en ce début d’année, la situation de l’emploi est 
particulièrement grave. Pourtant Xavier Bertrand, Ministre du Travail, avait appe-
lé «à la mobilisation générale pour une nouvelle bataille pour l’emploi « 
Dans notre pays, 23 % des moins de 25 ans sont au chômage entrainant de graves 
questions concernant leur autonomie financière et leur accès au logement. De plus, la 
généralisation des stages ne favorise pas la reprise. En effet, cette pratique représente 
400 000 équivalent temps-plein, ce qui permet aux entreprises une économie de 5 mil-
liards d’€ et donc l’accès  à une véritable niche fiscale. 
Dans le même temps la situation de Cofinoga à Mérignac montre le choix de l’ajus-
tement par les licenciements afin de maintenir le niveau de rémunérations des 
actionnaires de BNP Paribas et des Galeries Lafayette qui, par ailleurs, engendrent 
toujours des bénéfices à hauteur de 6 milliards d’€. 
Ou FORD à Blanquefort, où plus de la moitié des salariés est au chômage partiel, 
et dont les dirigeants, malgré 10 miliards de profits, viennent d’obtenir encore 25 
millions d’euros d’aides publiques dont 2,5 millions de la CUB! 
Après ça on est en droit de se demander qui sont les vrais assistés?
A nos portes, la Grèce abaisse de 22 % ses minima sociaux qui passent à 500€ par 
mois quand dans le même temps nos dirigeants du CAC 40 s’augmentent de 32 % soit,  
en moyenne, un salaire de 1000 € par jour. 

Jusqu’où sera-t-il possible de supporter cette injustice?

Venez en débattre lors de l’ assemblée citoyenne du Front de Gauche

Exigeons un emploi et un salaire digne pour tous
Partageons les richesses que nous créons...

Le Front de Gauche propose des solutions claires, chiffrées et crédibles :
  > en finir avec l’exonération des cotisations sociales patronales, 
  > taxer des revenus financiers, 
  > sortir l’investissement industriel des griffes des marchés financiers en
    créant un pôle bancaire public,
  > interdiction des licenciements boursiers,
  > des droits nouveaux pour les salariés pour avoir le droit de décider sur
     les choix faits par les entreprises, le contrôle des aides publiques,  
> encourager l’investissement, la qualification, les salaires par une poli 
   -tique de crédit incitative.

contact: stephanelebot.fr / 06 85 06 81 39
31, rue jeanne d’Arc -  33460 Cussac-Fort-Médoc


