
Élections législatives 10 & 17 juin 2012 
3ème circonscription de l’Oise Creil-Méru 

500 000 emplois industriels ont disparu 
depuis le début des années 2000, 
soit une baisse de 13% !! Derrière ces licen-
ciements, il y a des hommes et des femmes 
qui connaissent la souffrance de la perte 
d’emploi, l’angoisse du chômage, des famil-
les qui se retrouvent en difficulté. 
 

Notre pays voit sa part des richesses mondia-
les créées diminuer de façon sensible et très 
préoccupante. 
 

Délocalisations, LBO… les motifs de cette 
casse sont divers mais tous ont en commun 
le plus souvent, d’enrichir encore un peu 
plus les actionnaires de grandes entreprises 
« donneurs d’ordre » et les banques qui 
« saignent » l’industrie sans aucun scrupule 
pour l’intérêt général, l’intérêt du pays. 
Aucune fatalité, ni « loi naturelle » dans ces 
choix ! 

La 3ème 

circonscription 
de l’Oise est au 
cœur de ces choix 
néfastes et désastreux 
pour l’emploi. 
 

Que ce soit sur le bassin creillois ou sur le 
secteur de Méru, le nombre d’entreprises 
ayant supprimé des emplois ou … fermées 
est très important. Le dernier exemple en da-
te de cette politique est celui de l’entreprise 
STILL à MONTATAIRE que le groupe alle-
mand KION dont les actionnaires principaux 
sont la banque GOLDMAN-SACHS et le 
fond de pension américain KKR, veut liqui-
der d’ici septembre avec ses 200 emplois,  
des dizaines d’intérimaires. 

Depuis des années maintenant, la casse industrielle, 
que certains appellent la désindustrialisation 

comme si il y avait une fatalité, 
est mise en œuvre au nom 

de la compétitivité, et de «réalités économiques» !! 

Jean-Pierre Bosino avec les STILL 



● Moratoire sur tous les plans de suppressions d’emplois 

● Vote, dès la mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale, 

de deux lois essentielles : 
Interdiction des licenciements boursiers et financiers, 

interdiction des LBO 
 

Mise en place de droits nouveaux pour les salariés afin de 

pouvoir s’opposer aux plans de casse et de pouvoir formuler 

et faire avancer des propositions alternatives. 

 

Evidemment pour aller vers de telles orientations 
qui rompraient radicalement avec les choix financiers actuels, 

il faut beaucoup de députés Front de gauche 
à l’Assemblée Nationale. 

Une majorité de gauche est assurée après l’élection présidentielle, 
il faut donc maintenant voter pour ses intérêts, 

le vote utile c’est le vote pour 
une vraie politique de gauche, le vote pour le Front de gauche. 

PRENEZ LE POUVOIR ! 
ÉLISEZ DES DÉPUTÉS-E-S FRONT DE GAUCHE 

Le Parti Communiste Français et le Front de gauche 
qui se sont adressés au nouveau gouvernement formulent 

des propositions immédiates : 

Rapidement aussi il faudra aller vers : 

● La création d’un pôle bancaire pu-

blic visant à financer avec de faibles 

taux d’intérêts les investissements in-

dustriels et de production utiles pour 

le pays, et porteurs d’emplois stables 

et bien rémunérés. 

● La séparation des activités dans les 

banques entre « banque de détail » et activités financières visant à 

la spéculation. 
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