
 

 

 

 

Contre le projet de TVA « sociale », 

Contre le chômage et la précarité ,  

le Front de Gauche fait des propositions. 

Débattons en le 8 février ! 

Chômage, intérim, CDD, stages à répétition, auto-entreprenariat, contrats à temps partiel... Les statuts 
discount sont devenus la norme. Alors qu'un CDI bien payé est plus que jamais nécessaire pour pouvoir se 
loger, partir en vacances, ou obtenir un emprunt bancaire, le chômage et les contrats précaires s'imposent à 

une part grandissante de la population qui ne peut faire aucun projet d'avenir.. 
 

«Fraudeurs», «assistés», «cancer»... les insultes du gouvernement contre les chômeurs et précaires se sont 
multipliées au cours des derniers mois. Sarkozy et sa bande veulent diviser les citoyens pour mieux régner 
et faire payer la crise aux plus démunis. 
 
Les pauvres ne sont pas responsables de la crise, ils en sont les principales victimes !  
Les vrais assistés, ce sont tous les riches qui ont bénéficié des niches fiscales  
et des crédits d’impôts alors que le solde de leurs comptes  
en banque dégouline de zéros.  
Les vraies assistées, ce sont les entreprises qui ont  
profité des exonérations de cotisations sociales sans  

créer d’emplois en contrepartie, et délocalisent à tout va. 

 
   On utilise le chômage et la précarité, pour réduire 

le coût du travail. Pourquoi embaucher des salariés  
avec un contrat de travail et une fiche de paye  
correcte alors que l'on peut disposer d’une armée de  
travailleurs prêts à tout accepter pour avoir un salaire ?  
 
Sous couvert de lutter contre les délocalisations, 
Sarkozy prône l’augmentation de la TVA affublée  
(ou non) du qualificatif de « sociale ». Il s'agit en fait  
d'alléger les prélèvements des employeurs pour  
augmenter ceux des ménages. Ce serait une attaque  
caractérisée contre la protection sociale et le pouvoir  
d'achat des ménages. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fdg-issy.fr 

Front de Gauche Issy 90 bis avenue Victor Cresson 92130 Issy les Mx           front.de.gauche.issy@gmail.com 

Assemblée Citoyenne  

d’Issy-les-Moulineaux 

 

•Depuis 1982, 10 points de la richesse du pays 
sont passés des poches des travailleurs à celles du 
capital. Cela représente 200 milliards d’euros par 
an ! 
•Au deuxième trimestre 2011, sans les heures sup, 
les entreprises auraient été obligées d’embaucher 
400 000 personnes à temps plein ! 

 
                      NOUS PROPOSONS : 
•Smic mensuel à 1700 Euros, 
•Création d’une sécurité sociale emploi-formation, 
•Titularisation des 800 000 précaires de la fonction 
publique, 
•Plan national de réintroduction des productions 
délocalisées, 
•Droit de reprise des entreprises par les salariés, 
•Retraite à 60 ans à taux plein,……etc 

 
  

 

ASSEMBLÉE CITOYENNE PUBLIQUE 

Mercredi 8 février 2012, à 19h15 

Salle de la brasserie « Le Jugurtha», 90 bis av Victor Cresson Issy-les-Moulineaux 
(bus 123, arrêts Issy Gare ou Salengro) 

 

 Débat animé par Jacques RIGAUDIAT,  

Membre du bureau de la fondation Copernic et du conseil de campagne de Jean-Luc Mélenchon 
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