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   Candidats Front de Gauche - Élections législatives 10 et 17 juin 

A vos côtés depuis le début de la mobilisation, en 
tant que candidats Front de Gauche à l’élection 
législative, nous apportons tout notre soutien aux 
salariés et leurs représentants qui luttent pour le 
maintien de leur activité et des emplois sur le site 
d’Éragny-sur-Epte. 
 
Le Front de Gauche venu soutenir les salariés de 
Merck le 4 juin au TGI de Beauvais. 
 

Stop à la casse de nos industries ! 
Après les fermetures des sites de Tréfimétaux, de Rellumix, si on ajoute les 247 emplois 
menacés de suppression chez Merck-Organon, ce sont plus de 600 emplois industriels 
que nous aurons perdus depuis 2006. Nous ne pouvons pas laisser disparaître la dernière 
grande entreprise industrielle de notre bassin de vie. La situation est trop urgente pour 
qu’une fois de plus nous laissions nos emplois se délocaliser. 
 

Le site pharmaceutique d’Éragny-sur-Epte fabrique des productions utiles à notre pays, 
avec une main d’œuvre qualifiée : rien en dehors d’opérations financières étrangères à 
toute logique industrielle, ne peut justifier qu’on laisse liquider ce site. 

Des députés qui protègent l’emploi ! 
Maître Philippe Brun, votre avocat, le dit : « La mesure prioritaire pour relancer 
l’économie est de préserver les emplois lorsqu’il n’y a pas de raison de les détruire ». 

Or J-F Mancel, le député UMP sortant, n’a rien fait pour maintenir les industries sur notre 
territoire. A croire que son slogan « Je vous défendrai » s’adresse d’avantage aux 
banquiers et aux financiers qu’à notre population. 

Plus que jamais en cette période électorale, nous devons faire le choix de députés Front 
de Gauche qui protègent nos emplois et empêchent de licencier en toute impunité et ce 
malgré plusieurs milliards de profits et de dividendes versés aux actionnaires. 
L’avenir du site de Merck-Organon se jouera devant les tribunaux. Nous devons mettre 
en place des lois qui interdisent ces licenciements « boursiers » inacceptables. 

Aujourd’hui comme demain, nous agirons pour pouvoir annuler les 
licenciements économiques en cas d’absence de motif économique. 

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. » Victor HUGO 

Élections législatives des 10 et 17 juin : Je vote Front de Gauche 
On continue ! On lâche rien ! 


