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Pour redistribuer des richesses, dès le 9 octobre, votez Martine AUBRY 

 

Pour la redistribution des richesses, 
Pour les salarié(e)s,  
Martine Aubry s’engage 

Depuis 2002, les salariés paient un lourd tribut à la politique de la Droite : salaires bloqués, âge de 
la retraite repoussée, travail précarisé, durcissement des conditions de travail, stress, menaces de 

licenciement, tout y passe ! Les femmes, les jeunes et les seniors sont les plus sévèrement touchés 

par cette politique de casse social.  
Et pourtant, les caisses du privé sont toujours aussi pleines… Elles ont siphonnées celle de l’Etat et 

de la Sécu. Des mesures jusque-là utopiques pour le MEDEF, sont devenues réalité avec l’arrivée 

au  pouvoir de Nicolas SARKOZY et sa bande du FOUQUET’S.  

 Pour en finir avec la précarité,  
Pour reprendre au capital et rendre à ceux qui produisent : les salariés 
Martine AUBRY, s’engage, dès 2012, à appliquer une politique de relance économique par l’emploi  
et les salaires. Des mesures pour plus de justice sociale grâce auxquelles chaque salarié conquerra de 
nouveaux droits. 

• Augmentation du SMIC et des bas salaires en redonnant tout son sens à la conférence 
annuelle tripartite sur ce sujet qui gêne tant le patronat. 

• Droit à la retraite à 60 ans pour tous et prise en compte de la  pénibilité au travail. 

• Application des 35 heures réelles et abrogation de la défiscalisation des heures supplé-
mentaires pour qu’elles soient plus chères que l’embauche. Les 35 heures n'ont pas dévalorisé 

le travail, elle l'ont revalorisé ; elles n'ont pas fragilisé l'économie, elles ont redistribué les riches-

ses et fait baisser le chômage tout en dopant la croissance.  

• Egalité salariale femme/homme par l’adoption d’une loi générale sur l’émancipation  des 

femmes et l’égalité avec les hommes.  

• Taxer le capital au même niveau que le travail afin que les efforts ne soient pas   suppor-
tés par les seul(e)s salarié(e)s. Imposer que le revenu maximal soit égle à 20 SMICS. 

• Faire du CDI la norme en taxant les entreprises qui abusent des contrats précaires. 

• Création de postes dans l’inspection du travail pour faire respecter le droit des salariés. 

• Plan de recrutement pluriannuel dans la fonction publique, en particulier dans l'édu-
cation et l'hôpital. Un fonctionnaire ne « coûte » pas à la nation, mais l'enrichit.  


