
Le Capitalisme en accusation !  
Licenciements en série, emploi en berne, salariés à la rue, augmentation 

de la pauvreté, prix du gaz prohibitif, hôpitaux privés de moyens… 
 

... Voilà le résultat désastreux des politiques menées en France depuis des décennies par 
les gouvernements successifs et impulsées par l'Union européenne.  
Qui, dans la campagne des élections européennes, s'oppose le plus  radicalement et avec 
le plus de conviction à cet engrenage du pire ? Le Front de Gauche. Pour faire barrage 
efficacement à l'éclatement de notre société et à la casse de nos acquis,  
votez pour ses candidats le 7 juin prochain! 

Construire 
A V R I L   2 0 0 9  F O N T A I N E  -  R I V E  G A U C H E  D U  D R A C  

PA RT I   

COMMUN I S T E   

F R AN Ç A I S  

A  Q U O I  S E R T   
L E  P . C . F .  

Héritier des mouve-
ments populaires qui, 
depuis deux siècles en 
France, ont permis des 
conquêtes sociales es-
sentielles et élargi le 
champs des libertés, le 
PCF est un outil pré-
cieux entre vos mains 
pour : 
 
Immédiatement  
• Combattre les idées de 

fatalité. 
• Riposter énergique-

ment contre la politi-
que gouvernementale 
de régression sociale 
et d'atteinte aux liber-
tés individuelles et 
collectives. 

• Exiger le respect des 
droits existants. 

• Lutter pour des droits 
économiques et so-
ciaux nouveaux, pour 
l'essor des libertés. 

 
Dans un avenir 
proche 
• Rompre avec la socié-

té capitaliste. 
• Construire une so-ciété 

permettant l'émancipa-
tion de l'homme et 
donnant à chaque ci-
toyen la possibilité : 

−de choisir sa vie, son 
travail, son cadre d'exis-
tence, 
−de prendre part aux 
destinées de l'entreprise, 
de la cité, du pays, 
−d'accéder à la culture et 
à l'information. 

Soitec 
• Leader mondial des plaques de silicium 
• 850 salariés à Bernin.  
• 2008 : ouverture d’une usine à Singapour, 

coût : 350 millions €.  
• Début 2009 : 4 semaines de chômage par-

tiel. 
• Avril 2009 : 99 licenciements. 

Schaeffler 
• Secteur automobile. 
• 2006 : rachat par un groupe allemand.  
• Avril 2009 : fermeture de l'usine de Saint- 

Siméon-de-Bressieux (85 salariés) et trans-
fert des activités à Calais. 

Sintertech, équipementier automobile :  
• 95 licenciements annoncés sur trois sites, 

dont celui de Veurey-Voroize. 
QUE FAIRE ? 

 
Voter et appliquer la loi proposée par les députés communistes qui interdit les licenciements dits 
économiques pour les entreprises qui font des profits, distribuent des dividendes ou délocalisent 

CHU de Grenoble :  
rien ne va plus ! 
 
- 1 lit sur 3  fermé en 15 ans. 
- 100 lits fermés par manque de personnel. 
- Heures supplémentaires et congés non sol-
dés représentent 260 postes à temps plein. 
- Déficit cumulé par 29 CHU sur  31 : 800 

millions €. 
Hospitalisation privée, industrie pharma-
ceutique : ça baigne ! 
 
- 2007 : la Générale de Santé (1er groupe 
français d'hospitalisation privée) a versé 420 
millions € de dividendes à ses actionnaires. 
- 2008 : 8,5 milliards € de bénéfices pour Sa-
nofi-Adventis dont 3 redistribués aux action-

QUE FAIRE ? 
 
• Relancer et rénover l’hôpital public, lui donner les moyens  d'assurer sa mission de service pu-

blic de santé : augmenter les effectifs ; former plus de médecins et d'infirmières ; rouvrir des 
lits ; installer suffisamment d'équipements de pointe pour répondre à la demande... 

• Nationaliser l'industrie pharmaceutique. 



Vagues de licenciements (entre 600 et 733 à Caterpillar), délocalisations, trois mille chômeurs de 
plus chaque jour, allongement du temps de travail, salaires en berne, régression sociale tous azi-
muts, atteintes aux libertés : les méfaits du capitalisme et de la crise n'en finissent pas de faire des 
victimes, frappant des millions de Français. 

Mais les difficultés ne sont pas les mêmes pour tous ! Alors que l'on demande toujours plus de 
sacrifices aux salariés et à ceux qui survivent avec rien ou presque, les actionnaires qui touchent des 
dividendes en hausse en exigent toujours plus. 

Nous devons réagir, ne pas laisser faire ! 

RENDEZ-VOUS A GRENOBLE 
———— 

VENDREDI 1er MAI 2009 
10H00 PLACE DE LA GARE 

 
 
 
 

À l’appel de : CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA. 

Pour me défendre, changer la société, je rejoins le Parti Communiste Français 
Nom : ............................................................................................ Prénom : ..................................................................................  
Adresse : ......................................................................................  .................................................................................................  
Code Postal : ....................................... Ville : ................................................................................................................................  
Tel :  ..................................................... Adresse électronique .......................................................................................................  

 

 
Bulletin à remettre à un militant, ou a renvoyer à PCF Fontaine - 14 Av Aristide Briand 38600 Fontaine 

04-76-26-30-08   -  pcf.fontaine@laposte.net  

Être nombreux dans la rue sera décisif 
Le 29 janvier et le 19 mars, nous étions plus de 3 millions à défiler pour exiger d’être entendus 

par le président Sarkozy. 
Le 1er mai est l'étape suivante. Un 1er mai 2009 d'ores et déjà historique, puisque c'est la premiè-

re fois, depuis 1948, que toutes les organisations syndicales lancent un appel unitaire à manifester. 
Nous devons être encore plus nombreux ce jour-là à crier notre colère et à montrer notre détermi-

nation pour exiger des mesures concrètes qui constituent un premier pas vers plus de justice sociale. 

Ensemble, avec le P.C.F., exigeons : 
♦ La suppression du bouclier fiscal qui exonère les plus riches de payer l'impôt. 
♦ Pas de retraite en dessous du Smic. 
♦ Une allocation « recherche du premier emploi » pour les jeunes terminant leurs études. 
♦ L'augmentation des minima sociaux. 
♦ L'augmentation des bas salaires et du Smic.... 


