
Relaxe pour  
les Conti ! 

 

Pour une politique industrielle au service de l'emploi  
et du développement de nos régions. 

 
 

La démocratie au cœur de l'actualité 
 

Le mercredi 13 janvier prochain, six salariés de l'usine Continental de Clairoix 
dans l'Oise sont cités à comparaître devant la Cour d'appel d'Amiens. Ils ont 
été condamnés en première instance à des peines de 3 à 5 mois de prison avec 
sursis. Ce que leur reproche la justice: d'avoir défendu leur emploi. 
 

La droite craint avant tout le mouvement populaire. Avec ce procès, le but du 
pouvoir est clair. Il veut faire peur, criminaliser l'action syndicale comme ces 
derniers mois à EDF GDF ou ces dernières semaines à la RATP, chez Hertz à 
Bordeaux, frapper ceux qui relèvent la tête, dévoyer les mouvements et au 
travers de ce jugement créer une jurisprudence qui réintroduit dans les faits la 
loi anticasseurs abrogée sous Mitterrand. 
  
C'est tout le monde du travail qui est menacé. 
 
 

La violence c'est le capitalisme 
 

Certains dans les rangs de la droite parlent de violence. Mais la violence, elle 
n'est pas du côté de ceux qui luttent pour défendre leur emploi et vivre de 
leur travail. Elle n'est pas du côté de ceux qui se mobilisent pour défendre le 
service public de la poste, de l'énergie, de la santé, des transports...etc. La 
violence, elle est du coté du capitalisme, elle est du coté de ceux qui cassent 
les emplois et brisent les vies, de ceux qui délocalisent, de ceux qui ferment 
les entreprises en France pour aller s'installer dans les pays à bas coûts pour 
une rentabilité à deux chiffres et satisfaire les actionnaires. 
 
 

Donner des pouvoirs aux salariés, aux citoyens 
 

Il est temps de progresser vers une véritable citoyenneté! Celle qui permet 
d'intervenir dans le travail et hors du travail. Dans l'entreprise et dans la cité. 
La véritable citoyenneté c'est pouvoir faire des contre propositions quand 
survient un problème d'emploi. Mais ce n'est pas que cela. Une véritable 
citoyenneté ça va beaucoup plus loin! C'est pouvoir intervenir sur tout ce qui 
fait la vie au travail, la vie de l'entreprise, ses choix stratégiques, ses critères de 
gestion: la finance ou les hommes, les problèmes liés à l'emploi, le 
renouvellement des générations. 

 

MANIFESTATION 

NATIONALE 

Le 13 janvier 2010 à 11h  

de la gare d'Amiens  

au tribunal 

 

 



 
 
Agir sur la nature des investissements et leur financement: investissements matériels et de recherche pour 
supprimer ou développer l'emploi, lancer de nouveaux produits en réponse à des besoins. La localisation des 
investissements en France ou à l'étranger pour délocaliser. L'organisation du travail. Le PCF fait de la question des 
droits et pouvoirs nouveaux un des principaux axes de la campagne des élections régionales.  

 
 

 

Les listes du Front de Gauche à votre disposition 

pour sanctionner la droite et construire une alternative 
 

Dans le cadre de la préparation des élections régionales, nous mettons notamment en avant trois 
propositions pour le débat et l'action : 
 

1) La création de Fonds publics régionaux pour l'emploi et la formation 
 

Aujourd'hui, les régions distribuent bien souvent de l'argent public aux entreprises sans aucune 
contrepartie.  
A l'inverse l'argent de fonds régionaux serait destiné en premier lieu aux PME, aiderait à l'appui des 
propositions des salariés, au financement de projets créant ou sauvegardant des emplois, développant 
des formations. La nouveauté, c'est qu'au lieu de donner directement l'argent aux entreprises, ce fond 
agirait sur les taux d'intérêts pour orienter le crédit. Il prendrait à sa charge tout ou partie des intérêts 
payés aux banques par les entreprises sur les crédits finançant leurs investissements. Plus seraient 
programmés d’emplois et de formations, plus les intérêts à payer aux banques seraient diminués. Le 
crédit serait mis au service de l'emploi et du développement économique et remboursé sur les profits des 
entreprises bénéficiaires, il permettrait ainsi qu'une part de ces profits servent à créer des emplois. 
  
 

2) La constitution d'un pôle public bancaire 
 

Sa mission serait d'impulser un nouveau type de crédit, sélectif, permettant avec des taux abaissés de 
favoriser les investissements pour l'emploi et la formation. 
 
 

3) L'attribution aux représentants des salariés et des populations de nouveaux 

pouvoirs afin qu'ils aient les moyens effectifs d'intervenir sur les choix de gestion des entreprises et 
des groupes, et sur l'utilisation de l'argent 
 
 

Trois propositions que nous versons au dossier des états généraux de l'industrie. 
 
 

 
Le Parti communiste au cœur des rassemblements popu laires et citoyens  

 
 

□ Je désire être informé-e des initiatives du Parti communiste français 
 

□ Je décide d’être membre du Parti communiste français 
 

□ Je verse euros (chèque à: Association de financement du PCF) 
 
Prénom et nom :                                                                               Adresse : 
 
Téléphone :                                                                   Courrier électronique : 
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