
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.

� POUR VOUS, CONTRE LA CRISE,
LES SOCIALISTES PROPOSENT :
• de relancer le pouvoir d’achat et la consommation.

Tout de suite :
• Une aide de 500 euros pour 13 millions de personnes
bénéficiaires de la Prime pour l’emploi et des minima sociaux ;

• Une baisse de 1 % du taux de la TVA pour faire baisser
les prix ;

• Une hausse de 3 % du SMIC et la fin des exonérations
des cotisations sociales dans les entreprises qui ne concluent
pas d’accord sur les salaires ;

• La revalorisation immédiate des allocations logement de 10 %.

• de protéger les salariés et de relancer l’investissement

Face à la crise il est vraiment
URGENT d’AGIR

QU’Y A-T-IL DANS LE PLANSARKOZY ?
– Rien pour le pouvoir d’achat.– Rien pour les Français.– Rien pour la consommation.
Au contraire :– Il maintient les 15 milliardsde cadeaux du paquet fiscal.– Il maintient l’incitation auxheures supplémentaires audétriment de l’emploi.– Il multiplie les facilités auxbanques qui ne financent pasles entreprises et l’emploi.

PARTICIPEZ
À LA JOURNÉE NATIONALE
LE JEUDI 29 JANVIER 2009

• d’abord protéger les salariés fragilisés
par la crise :

• 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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