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Plus de 70 personnes ont participé au forum du 20 
janvier dont des salariés licenciés de Sodimatex, 
une contractuelle de l’éducation qui vient d’être 

remerciée, des syndicalistes. Plusieurs intervenants 
abordent la question qui les taraude  : comment 
changer vraiment de politique dans notre pays ?  
Marie-George Buffet a répondu que c’était 
l’objectif du Front de Gauche qui rassemble 3 partis 
et des personnalités et des citoyens. Des débats ont lieu 
partout pour élaborer publiquement un programme de 
gauche qui doit répondre aux problèmes cruciaux 
que vivent nos concitoyens.

'DQLHO�7KRPDV
chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne

Une recherche publique en lien avec l’industrie et les travailleurs est indispensable pour 
inventer des productions utiles à la société. Nous sommes en train de perdre notre savoir-faire industriel.  
C’est aujourd’hui qu’il faut chercher pour remplacer les dérivés du pétrole par des productions 
issues de l’agriculture, tout en maintenant la production alimentaire. Avec le lin, par exemple on peut utiliser 
la partie non comestible pour faire des lubrifiants, des peintures…
Daniel Thomas a rendu hommage au peuple tunisien et à son collègue professeur d’origine tunisienne, très compétent 
mais empêché de travailler par la dictature de Ben Ali.

$ODLQ�/HEUXQ
responsable syndical départemental

Les salariés ne sont pas traités comme des acteurs économiques. En 2009-2010, l’Oise a perdu 
10 000 emplois dont 2/3 sont industriels. 1 emploi industriel supprimé entraîne 3 autres suppressions.
Il faut bloquer les procédures de licenciement par des droits nouveaux aux salariés comme le droit 
de veto suspensif et l’obligation d’examiner les propositions alternatives des salariés.
Il faut traiter par filière. Pourquoi ne fabrique-t-on pas d’éoliennes en Picardie ? On les importe 
d’Allemagne. 10% du temps de travail devrait être consacré à la formation pour pouvoir 
exercer avec la technicité nécessaire et pour anticiper les évolutions. Par exemple quelles compétences 
seront nécessaires pour réaliser le canal Seine-Nord ?

0DULH�*HRUJH�%XIIHW
députée

La mondialisation pourrait être un atout si le capitalisme ne mettait pas en concurrence  
les salariés pour faire plus de profits.
Pour réindustrialiser, nous avons des atouts : les salariés les plus productifs, un bon niveau d’éducation  
et de santé grâce à nos services publics (bien mis à mal par le pouvoir)
Il faudrait donner des droits nouveaux aux salariés pour qu’ils interviennent dans la gestion, et retrouver 
la maîtrise de notre économie en nationalisant les banques, en créant un pôle public bancaire. 
La fiscalité devrait pénaliser les spéculateurs mais encourager les créateurs d’emplois.

La Banque Centrale Européenne devrait financer des projets utiles à l’emploi et servir la coopération entre les peuples.

Julio Tavarès, 
salarié licencié de Sodimatex
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*LOOHV�0DVXUH
conseiller général

Je suis pour une gestion démocratique du personnel du service public.
Le Conseil Général est un gros employeur avec 3000 fonctionnaires territoriaux. Il est regrettable qu’il 
réponde trop à notre gré aux critères de rentabilité et de compétitivité. Je pense que le service public 
doit se moderniser et se démocratiser pour mieux répondre à sa mission. Les commissions 
paritaires des personnels devraient permettre d’ouvrir le débat sur l’organisation du travail.

+pOqQH�0DVXUH
candidate aux élections cantonales

•  Pour réussir, un projet de ré industrialisation du canton doit associer les différents acteurs 
du travail : les salariés, leurs syndicats, ceux qui veulent entreprendre, les organismes de crédit et 
aussi les élus et collectivités, les citoyens et les associations qui veulent porter ensemble ce projet.  
Si je suis élue conseillère générale, je m’engagerai pour créer les conditions les plus favorables :

•  Au Conseil Général, pour que soit créée et que fonctionne une commission de contrôle des 
fonds publics avec une Charte engageant la collectivité et l’entreprise à créer des emplois 
durables et de qualité.

•  Pour développer des activités artisanales ou en PME, en particulier celles qui visent une économie sociale, solidaire et 
écologique, ou se structurent en coopératives de salariés.

•  Pour des formations qualifiantes des salariés
•  Les salariés visés par des suppressions d’emploi pourront compter sur moi pour mobiliser nos concitoyens sur des 

solutions alternatives ou des reprises d’entreprises
•  Cette démarche au plan local s’articule avec un combat plus large au plan national : dans les luttes sociales et au Parlement 

avec les élus du Front de Gauche.
• Pour l’emploi et la protection des salariés, la contre offensive est à l’ordre du jour.

9LYLDQH�&ODX[
ancienne conseillère régionale

La charte d’engagements mutuels avec les entreprises n’a pas été mise en œuvre au 
Conseil Régional.
Syndicaliste membre du CA d’Arcelor, j’ai vu les objectifs évoluer avec la privatisation. On est passé 
de « Faire de l’acier pour le pays » à « Faire de l’acier pour faire de l’argent » en visant un taux de 
rentabilité le plus haut possible sur le dos des salariés.
Lors de mon mandat au Conseil Régional j’ai œuvré pour créer une commission de contrôle des 
fonds publics et une charte d’engagement du conseil régional et des entreprises. Mais le Président 
n’a pas voulu mettre en œuvre cette charte.

3LHUUH�0DULH�-XPHDXFRXUW
conseiller municipal de Crépy, candidat suppléant

La majorité municipale UMP de Crépy se préoccupe du tourisme, des « voies douces ». Mais en Conseil 
Municipal, pas de volonté politique visible de redynamiser par l’attrait d’une ré industrialisation 
la friche CASE POCLAIN, alors que dans le même temps la ville acquiert à prix d’or des terrains (SNCF 
et RFF) pour monter une opération de création d’une structure privée de loisirs qui ne pourra fonctionner 
qu’avec des subventions publiques selon le Maire UMP de Crépy.
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Vous êtes conviés à participer à un apéritif-débat de votre choix : 

Samedi 5 février 11h00 Mairie de Glaignes
Dimanche 6 février 11h00 Mairie de Béthisy-St-Martin
Vendredi 11 février 18h30 Morienval, auberge de la Vallée
Samedi 12 février 11h00 Mairie de Béthisy-St-Pierre
Samedi 19 février 11h00 Mairie de Vaumoise
Vendredi 4 mars 19h00 Crépy, salle des fêtes (suivi du buffet citoyen)
Samedi 5 mars 11h00 Mairie d’Ormoy-Villers
Dimanche 6 mars 11h00 Mairie d’Orrouy
Samedi 12 mars 11h00 Mairie de Saintines

(Ont déjà eu lieu ceux de Bonneuil et de Feigneux)
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�
Le Front de Gauche c’est un rassemblement de forces de gauche (Parti communiste français, Parti de Gauche, Gauche 
Unitaire) et de citoyens, ouvert.
Son but : créer une dynamique en faveur d’une véritable politique de gauche pour battre le pouvoir sarkozyste au cœur de sa politique.
Sa démarche : actif dans les luttes et force de proposition aux élections, depuis les européennes de 2009, 
les régionales de 2010 et maintenant aux cantonales de 2011. Il a gagné de nombreux élus. Il anime des forums pour que se 
construise avec les citoyens un programme partagé.
Dans le Valois, il est composé de nombreux citoyens engagés dans des luttes syndicales ou politiques ou qui s’investissent 
dans leur commune ou des associations.
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Je veux : R participer à la campagne
� R��soutenir les candidatures d’Hélène Masure et Pierre-Marie Jumeaucourt aux élections cantonales. 

J’accepte que mon nom soit rendu public.
 R�participer par un don au financement de la campagne. Chèque à l’ordre d’ADF-PCF Oise

Nom : .............................................................................................. Prénom : .........................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................

Adresse électronique : ..................................................................... Téléphone : .....................................................................
À adresser à Jean-Yves Hélary • 7/9 rue des Tournelles - 60800 Crépy-en-Valois • jyhelsm@yahoo.fr

P
hotographie : P

atricia Tutoy
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Trois heures pour l’éducationMercredi 9 mars de 16h à 19hà la salle des Fêtes de Crépy-en-Valois, rue Nationale


