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Face à la crise il est vraiment
URGENT d’AGIR
Alors que notre pays traverse la crise la plus profonde depuis la Seconde guerre
mondiale, Sarkozy parle beaucoup mais ne propose aucune mesure efficace.
Pendant ce temps-là, la France s’enfonce dans la crise.
Le chômage explose et le pouvoir d’achat recule.
Pourtant la France possède des atouts mais notre économie a besoin d’un véritable sursaut
pour rebondir.
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• La revalorisation immédiate des allocations logement de 10 %.
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• de protéger les salariés et de relancer l’investissement

• En décourageant les licenciements boursiers ;
• Obligation de reclasser dans l’emploi les salariés
licenciés et réindustrialiser les sites abandonnés ;
• Augmenter la durée et l’indemnisation du chômage.

• ensuite soutenir l’investissement
par :
• la construction de 300 000 logements sociaux ;
• un plan de modernisation de l’hôpital ;
• la création d’un fonds de soutien aux PME pour
l’automobile.
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• d’abord protéger les salariés fragilisés
par la crise :

