
DROIT AU TRAVAIL
57.000

chômeurs dans la Loire.

Faut-il voter encore
pour ceux qui nous gouvernent ?

Des emplois disparaissent :
Mory  Ducros,  Forgital, APERAM, Aubert & Duval, 

centre de tri postal, etc.

+8% des chômeurs de plus de 50 ans. 

+40% des chômeurs de longue durée.

Depuis un an :
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MEMBRES DU :

Courriel: placeaupeuple2014@laposte.netListe Place au peuple !
15 rue Georges Dupré 42000 Saint-Etienne / Tel: 07 85 95 83 15

Internet: http://saintetienneplaceaupeuple2014.wordpress.com
facebook: https://www.facebook.com/pg42municipales2014

Avec des
citoyen(ne)s

MEMBRES DU :



Liste conduite par Belkacem MERAHI et Christine CALANDRA

 Nombre d’acteurs économiques stéphanois, artisans, PME,
chercheurs…, ont entre eux des habitudes de coopération
(Mécaloire, écoles d’ingénieurs, Université, centres d’apprentissage, 
AFPA…). Nous encouragerons leurs initiatives.
  Nous soutiendrons l’économie sociale et solidaire : SCOP, AMAP… 
qui permet à une partie de l’activité économique d’échapper aux 
lois désastreuses de la fi nance internationale. 
 Nous rassemblerons tous les acteurs dans un pilotage économique 
unique, sous le regard des organisations syndicales représentatives 
des salariés et des entrepreneurs.
 Nous améliorerons les relations avec le personnel municipal en 
les humanisant ; pour ce faire, nous titulariserons les précaires : 
condition indispensable de la dignité des travailleurs.

Les élus locaux peuvent soutenir, 
regrouper tous les savoir-faire 
du territoire, faire pression sur
les services dédiés à l ’emploi, 
mobiliser les fonds régionaux pour la 
formation et la création d’emplois.
C’est ce que nous proposons aux 
Stéphanoises et Stéphanois :

Place au peuple !

Mobilisation syndicale le 18 mars :
La liste Place au peuple ! appelle à participer à la manifestation 

des organisations syndicales le 18 mars.
11H00 à la bourse du travail.

Mobilisons nous contre l’austérité et le pacte de responsabilité.
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