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Ces dernières années, nous avons 
mené des luttes pour l'emploi, les 
salaires, les retraites, la protection 
sociale, les services publics. Elles se sont 
heurtées à l'opposition des financiers et 
du patronat, mais aussi aux pouvoirs en 
place.
Pour aboutir, les luttes ont besoin d'une 
perspective politique et d'une plus 
grande influence du Front de gauche 
avec des députés communistes, du Parti 
de gauche et unitaires à l'Assemblée 
Nationale.
LLaa  ggaauucchhee  eesstt  ppllaaccééee  ddeevvaanntt  uunn  ddééffii  :: 
affronter la plus grave crise que le 
capitalisme ait connue depuis 1929. Elle 
doit être à la hauteur et ne pas décevoir 
de nouveau. Elle ne peut laisser sans 
espoir des citoyens dans la difficulté et 
inquiets de l'avenir. Elle doit offrir des 
perspectives aux résistances des 
travailleurs et aux mobilisations des 
indignés. Elle doit porter de grandes 
réformes progressistes et s'attaquer au 
pouvoir des banques sur nos vies.
UUnn  pprrééssiiddeenntt,,  uunnee  mmaajjoorriittéé  ddee  ggaauucchhee  
ddooiivveenntt  nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  ddee  vviivvrree  mmiieeuuxx  

àà  ll''eennttrreepprriissee  :: emploi, pouvoir d'achat, 
conditions de travail, protection sociale, 
droits nouveaux. Pour cela, il faut 
refuser l'austérité et imposer une autre 
politique : mesures contre la spéculation, 
maîtrise publique du système bancaire, 
réorientation européenne, réforme de la 
fiscalité, partage des richesses, politique 
industrielle, relance sociale et 
écologique.
CC''eesstt  ll''aammbbiittiioonn  dduu  FFrroonntt  ddee  ggaauucchhee  aavveecc  
llee  ffrroonntt  ddeess  lluutttteess  :: conjuguer 
dynamique sociale et politique pour 
battre la droite, bousculer la gauche, 
faire prévaloir une ambition de 
changement et créer les conditions 
d'une majorité déterminée à gouverner 
contre les marchés financiers.
Le vote Front de gauche, c'est un vote 
de conviction qui va compter pour 
battre Sarkozy et sa politique et faire 
gagner une vraie gauche qui s'attaque 
aux puissants pour se mettre au service 
de l'intérêt des travailleurs !
QQuuaanndd  oonn  eesstt  ddee  ggaauucchhee,,  oonn  vvoottee  FFrroonntt  
ddee  ggaauucchhee  !!

DDAANNSS  LLEESS  RRUUEESS  EETT  DDAANNSS  LLEESS  UURRNNEESS
PPRREENNOONNSS  LLEE  PPOOUUVVOOIIRR

Voter pour le Front de Gauche
cc''eesstt  ddoonnnneerr  uunnee  ppeerrssppeeccttiivveess  aauuxx  lluutttteess  ssoocciiaalleess

Les services publics, 
ce sont les biens de ceux 

qui n'ont plus rien.
Pierre Laurent



Nombreux sont ceux qui semblent 
redécouvrir les vertus de l'industrie en 
période électorale.
L'industrie a perdu 300 000 emplois en 5 
ans.
Dans notre pays, le mode de production 
actuel tend vers une société de services 
voulue par les financiers au détriment de 
l'industrie.
Nous n'acceptons pas cette évolution et 
voulons rreeccoonnssttrruuiirree  uunn  ttiissssuu  iinndduussttrriieell  
ddiivveerrssiiffiiéé, parce que ll''uurrggeennccee  ééccoollooggiiqquuee 
implique de relocaliser la production 
auprès des lieux de consommation et 
que ll''uurrggeennccee  ssoocciiaallee commande de 
lutter contre le chômage ouvrier.
Avec le pôle public bancaire, nous 
impulserons notamment :
- des ppllaannss  iinndduussttrriieellss pour relocaliser 
des productions,
- la constitution de ppôôlleess  ddee  ccooooppéérraattiioonn 
liant recherche, formation, production et 

emploi,
- la revitalisation des branches 
industrielles par région,
- les économies d'énergie et les énergies 
renouvelables,
- la rénovation des infrastructures 
ferroviaires et le ferroutage,
- la construction et la rénovation 
écologique de logements sociaux.

Marine Le Pen parle de la France, des 
travailleurs, du social. Les médias 
complaisants voudraient en faire la porte-
parole des ouvriers.

En vérité, elle n'aime ni le monde du 
travail, ni la solidarité, ni la liberté. Elle se 
dit contre le système, mais elle n'attaque 
pas ses responsables (banquiers, 
actionnaires, patrons) et préfère s'en 
prendre aux plus faibles et aux immigrés. 
Elle prétend se préoccuper des questions 
sociales, mais ne soutient pas les luttes 
des salariés : elle a qualifié les 

manifestants contre la réforme des 
retraites d' "émeutiers".

Sa politique de repli nationaliste serait 
catastrophique pour le développement 
économique et pour l'emploi dans notre 
pays.
Là où ses amis sont au pouvoir en 
Europe, les riches dorment sur leurs 
deux oreilles ; ce sont les droits 
démocratiques qui sont menacés.

LL''EEMMPPLLOOII  IINNDDUUSSTTRRIIEELL  
SS''IINNVVIITTEE  DDAANNSS  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE

FFrroonntt  nnaattiioonnaall,,  LLAA  TTRROOMMPPEERRIIEE



En 1945, la Sécu a été créée pour 
protéger des risques de la maladie et de 
la vieillesse. Actuellement, Pôle emploi 
n'indemnise qu'un chômeur sur deux, 
l'exclusion guette les chômeurs de 
longue durée. IIll  eesstt  tteemmppss  ddee  ccoonnssttrruuiirree  
uunnee  vvéérriittaabbllee  ssééccuurriittéé  ccoonnttrree  llee  rriissqquuee  dduu  
cchhôômmaaggee..

La sécurité sociale professionnelle 
assurera au travailleur privé d'emploi llaa  

ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  ddrrooiittss et de la 
rémunération, une ffoorrmmaattiioonn  
pprrooffeessssiioonnnneellllee qualifiante, une  
rrééiinnsseerrttiioonn  ddaannss  uunn  eemmppllooii  ééqquuiivvaalleenntt, 
des dispositions adaptées pour les  jjeeuunneess  
eenn  ddiiffffiiccuullttéé..

Le chômage et l'insécurité sociale 
minent les individus et la société. Dans le 
même temps, d'autres subissent 
l'exploitation et l'intensification du travail 
et pour certain-e-s la souffrance au 
travail. Des mesures fortes s'imposent :

-  aabbrrooggaattiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  rrééggrreessssiioonn  
ssoocciiaallee prises par la droite contre les 
salariés, les retraités et les chômeurs,
- nnoouuvveeaauuxx  ddrrooiittss  aauuxx  ssaallaarriiééss pour lutter 
contre les licenciements,
- rreessttaauurraattiioonn  ddeess  3355  hheeuurreess  ssaannss  ppeerrttee  
ddee  ssaallaaiirree, amélioration des conditions de 
travail,
-  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprrééccaarriittéé : requalification 
des faux CDD en CDI, fixation d'un 
quota maximum de précaires par 

entreprise, droit de passage à temps plein 
des salariés à temps partiel, intégration 
des intérimaires permanents,
- rreettoouurr  aauu  ddrrooiitt  àà  llaa  rreettrraaiittee  àà  6600  aannss  àà  
ttaauuxx  pplleeiinn, le départ des seniors doit 
libérer des emplois pour les jeunes et les 
chômeurs,
- aarrrrêêtt  ddeess  ssuupppprreessssiioonnss  dd''eemmppllooiiss  
ppuubblliiccss  eett  ddeess  pprriivvaattiissaattiioonnss, création 
d'emplois dans les services publics pour 
combler les déficits patents, création de 
nouveaux services publics (petite 
enfance, perte d'autonomie),
- ppllaann  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppuubblliicc pour la 
relance de la demande sociale et de 
l'emploi et la réorientation écologique de 
notre mode de production.

PPrriioorrii ttéé  aauuxx  bbeessooiinnss

LLaa  ssééccuurrii ttéé  ssoocciiaallee  pprrooffeessss iioonneell llee

UUnn  eemmppllooii ,,  uunn  vvrraaii   ttrraavvaaii ll ,,  uunnee  vv iiee  ddiiggnnee

Il n'y a 
pas un seul progrés 

social qui n'est été acquis
 

par la lutte et par loi
Jean-Luc Mélenchon



8 millions de personnes vivent sous le 
seuil de pauvreté alors que notre pays 
n'a jamais produit autant de richesses. 
Depuis vingt ans, le partage s'est fait au 
détriment de la rémunération du travail, 
au bénéfice du capital. Nous voulons 
changer cela par la réforme fiscale et par 
une autre répartition des revenus :

- aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  SSMMIICC pour aller à 
1700 euros, rreevvaalloorriissaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess, 
indexation sur les prix pour maintenir le 

pouvoir d'achat.
- aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  mmiinniimmaa  ssoocciiaauuxx pour 
qu'aucun revenu ne soit en dessous du 
seuil de pauvreté, aller vers un mmiinniimmuumm  
rreettrraaiittee au niveau du SMIC .
- mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd''uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  
mmaaxxiimmuumm,, taxation des dividendes des 
actionnaires et suppression des 
« bonus » et « stock-options ».
- rreemmiissee  àà  ppllaatt  ddeess  eexxoonnéérraattiioonnss  ddee  
ccoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess dont bénéficient les 
employeurs.

Cette vieille revendication doit devenir 
réalité. La France de l'égalité n'est pas au 
rendez-vous à l'entreprise.
LLeess  ffeemmmmeess  ssoonntt  ddiissccrriimmiinnééeess,, avec 27 % 
de salaire en moins que les hommes. 
Vieilles mentalités, les femmes sont 
vouées au domestique, si elles travaillent, 

c'est pour l'appoint. Pas de double peine 
pour les femmes, soumises à 
l'exploitation capitaliste et la domination 
patriarcale !
LLaa  llééggiissllaattiioonn  sseerraa  rreennffoorrccééee  eett  pprréévvooiirraa  
ddee  lloouurrddeess  ppéénnaalliittééss  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  
ccoonnttrreevveennaanntteess..

LL''HHUUMMAAIINN  DD''AABBOORRDD

UUnn  aauuttrree  ppaarrttaaggee  ddeess   rr iicchheesssseess

AA  ttrraavvaaii ll   ééggaall ,,  ssaallaaiirree  ééggaall



Pour les actionnaires, seul compte le 
profit. Les salariés ne sont pas considérés 
dans leur travail et lui redonner un sens 
positif. Nous voulons iinnssttaauurreerr  uunnee  
vvéérriittaabbllee  cciittooyyeennnneettéé  dd''eennttrreepprriissee et 
donner aux salariés les moyens d'y 
intervenir. Le pouvoir économique ne 
sera plus entre les mains des seuls 
actionnaires, lleess  ssaallaarriiééss  eett  lleeuurrss  
rreepprréésseennttaannttss  ppoouurrrroonntt  ppaarrttiicciippeerr aux 
choix d'investissement en tenant compte 
des priorités sociale, écologique et 
économique, démocratiquement 
débattues :

- droit d'expression et d'initiative sur les 
conditions de travail, représentation dans 

les conseils d'administration,
- contrôle administratif permettant 
d'iinntteerrddiirree  lleess  lliicceenncciieemmeennttss  aabbuussiiffss,,
--  ddrrooiitt  ddee  vveettoo suspensif pour les 
représentants des salariés,
- commissions régionales et 
départementales de l'emploi et du 
développement économique 
(employeurs, syndicats, élus, préfet) pour 
examiner les alternatives aux 
licenciements et délocalisations,
--  ddrrooiitt  ddee  rreepprriissee  ppaarr  lleess  ssaallaarriiééss des 
entreprises délocalisant ou déposant leur 
bilan .

Il faut mettre fin au management 
technocratique, inhumain et inefficace.

Les banques privées ne prêtent qu'en 
fonction de la rentabilité financière des 
investissements et non de leur utilité 
économique, sociale et écologique.
La puissance publique doit aavvooiirr  lleess  
mmooyyeennss  dd''iinnvveessttiirr  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll''iinnttéérrêêtt  
ggéénnéérraall. Nous créerons un pôle financier 
public par la mise en réseau des 
institutions financières publiques 
existantes, des banques et des assurances 
mutualistes dans le respect de leurs 

statuts, avec la nationalisation de banques 
et de compagnies d'assurances.
Chargé d'uunnee  vvéérriittaabbllee  mmiissssiioonn  ddee  
sseerrvviiccee  ppuubblliicc  dduu  ccrrééddiitt  eett  ddee  ll''ééppaarrggnnee, il 
sera au service de l'emploi, des salaires 
et de la formation, de l'innovation et de 
la recherche, de la politique industrielle, 
des PME-TPE et de la transition 
écologique. Il permettra de desserrer 
l'étau que les marchés financiers font 
peser sur l'économie réelle.

CCoonnttaacctt::  FFééddéérraattiioonn  dduu  PPCCFF,,  3366  BBoouulleevvaarrdd  dd''AAuussttrraassiiee  5544  000000  NNaannccyy

AAuuxx  pprrééssiiddeennttiieelllleess  eett  aauuxx  llééggiissllaattiivveess  jjee  vvoottee  FFrroonntt  ddee  GGaauucchhee  !!

EEMMPPLLOOII ,,  AARRGGEENNTT

DDeess  ppoouuvvooiirrss   aauuxx  ssaallaarr iiééss

LLEESS  MMOOYYEENNSS  DDEE  NNOOSS  AAMMBBIITTIIOONNSS

UUnn  ppôôllee  ppuubbll iicc   bbaannccaaiirree




