
Le 09 avri 2013, sur ordre d! Président Ho ande et de son gouvernement, la majorité des députés PS (dont Geneviève

Gaillard)a voté letexte dit de « sécurisation de l'ernploi». donneforcedeloià'accord(AN)signéentre eMEDEF,IaCFDI
la CFTC et la CFE CGC. Ce texte, dé tricotage méthodique du code du travai, renverse la hlérarchie des normes en faisant
primer la négociation dans les entreprises sur e code du travai . Le tota itarisme patrona étant la règle dans es entreprises,

aidées en ce a par les syndicats d'accompagnement, e5 députés P5 offrent alnsl es plelns pouvolrs au patronat.

Les députés Front de Gau(he se sont opposés au texte comme 41 députés de l'aile gauche du PS

quioni voté contre ou se sont abstenuiàinsi que les 16 députés Europe Écologie - LesVerts quise
sont également abstenus.

LE MEDEF EN RÊVAIT, LES DÉPUTÉS PS TONT VOTÉ !
Le texte précise qu'en cas de graves difficultés conjoncturel es es entreprises pourront signer un accord avec les organisa

tions syndicales. Cet accord, n'en doutons pas, trouvera les mêmes signataires que pour l'ANl. ll pourra entraîner:

> CHÔMAGE PARTIET

> BAISSE DES RÉMUNÉRATIONS

> MOBILITÉ FORCÉE

En revanche ien n'empêchera le5 actionnaires de continuer à engrangeÿ des dividendes pendant que la machine
à broyer les travailleurs fera son @uvre. Un amendement suspendant le versement de dividendes aux actionnaires le
temps de 'accord a été rejeté.

ÊTRE DE GAUCHE CE N,EsT PAS METTRE EN GUVRE, COMME SARKOZY ET TUMP,
UNE POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ AU SERVICE DE LA FINANCE ! ETRE DE GAUCHE C'EST

ALLER CHERCHER LES MILLIARDS D'EUROS DANS LA POCHE DE5 ACTIONNAIRES !



AVEC LE FRONT DE GAUCHE IMPOSONS tA RÉCUPÉRATION
DE CES MITLIARDS POUR:
> Créer de 'emp oi en favorisant les créations ou les reprises d'entreprises par les travai eurs eux mêmes sous foTme

de coopératives. Créer de nombreux postes dans a fonctlon pub ique pour fournlr un servlce pub ic de qualité.

> l\4ettre en p ace une véritab e politique de ré industria isation de a France.

> Augraenter le pouvoir d'achàt des salarlés et des retraités.

> Nationaliser les banques pour contrôler la Flnance.

> Corabler 'ensemble des déicits de a sécurité socla e dans toutes ses branches (rnaladie, famille, retralte).

LE pcF ET LE FRoNT DE GAUcHE, FtDÈLEs À LEURs vALEURS, CoNTINUERoNT,
AvEc TENSEMBLE DES FORCES DE PROGRÈS DONT DES ÉTUS ET N/lIUTNruTs

socIALIsTEs À ÊrRe ou CÔft OES TRAVAILLEURS, DES ÉTUDIANTS,
ors RrrRnltÉs ET DEs sANs-EMPLots.
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