
 
 
 

 

 

 
  

 
 

Un Emploi pour tous, est-ce possible ? 
 

 
-  Est-ce la rémunération du capital ou celle du travail qui pèse sur la 
"compétitivité" ?  (ces 10 dernières années 10% de la richesse créée est 
passée de la poche des salariés à celle des actionnaires)  
Pour quel résultat ?  l'austérité qui entraîne les  peuples dans la misère!!!  
Les Grecs et les Espagnols sont-ils plus compétitifs après des plans d'aus-
térité à répétition ?  
 
- Va-t-on encore laisser les grands patrons gagner ?  avec  la baisse des 
cotisations patronales (nouveau cadeau de 20 Milliards annuels) au nom 
du pacte de compétitivité,   
 

- Face à la finance, ne pouvons nous pas imposer : 
la baisse des charges financières qui pèsent sur l'investissement et  l'em-
ploi?       la création d'un pôle public financier pour un crédit sélectif à 
faible taux d'intérêt?  
 

- Face au "pacte budgétaire"  (TSCG) ne pouvons nous pas lutter pour le 
financement d'une relance massive des services publics, du développe-
ment pour les besoins humains, écologiques … avec une fiscalité juste ?  
 

- Face aux suppressions d'emplois, ne peut-on pas agir avec les députés 
du Front de Gauche pour l’adoption  de la loi contre les licenciements 
boursiers, votée  au Sénat avec l'élection présidentielle.  
 
 

Ensemble luttes sociales et combats politiques  permettront  
 de repousser l'austérité, d'imposer une politique de gauche 

pour l'emploi avec la tenue d'urgence des assisses  
de l'emploi industriel,  

de faire vivre un projet écologiste, socialiste et républicain.  
 

Contacts :        PCF Ain                                   pcf.01@free.fr 
            
                         Parti de Gauche   de l’Ain        pg01@lepartidegauche.fr                      
                                    

 l’ Humain d'abord  

 

Le Front de Gauche vous invite 
à une assemblée citoyenne  

 
 

 Jeudi 29 NOVEMBRE - 18 h 
Ancienne maison des Syndicats à BOURG 

   Salle 023 
 

 

 Le Changement c’est avec une politique de gauche et des 
 réponses immédiates et collectives pour l’emploi, la 

ré-industrialisation et des droits nouveaux pour les salariés.  
 

Avec :  

Nicolas MARCHAND- membre du Conseil National  et du collectif 
d’actions et de propositions  pour l’emploi et l’industrie du PCF 
 

Noëlle FAVIER  -  PCF Section Bourg en Bresse  
 

Philippe LERDA Parti de Gauche  - Bourg en Bresse  
Des Syndicalistes d’entreprises de Bourg et sa périphérie  
 

 Le changement ne sera possible qu’avec l’intervention des  
Citoyens-nes dans le champ politique. 

 

Le Front de Gauche vous offre cette possibilité  
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