
...  je suis le président du MEDEF, le patron des 
patrons. Mon papa était patron. Dans la famille, on a 
ça dans le portefeuille ! Je dirige l’entreprise Radiall, 
87% des parts appartiennent à ma famille. Je viens 
de dégager un bénéfice de 25 millions d’euros, je 
devais payer 202 000 euros d’impôt sur les sociétés. 
Mon entreprise bénéficiera de 876 000 euros de 
réduction d’impôt (CICE) à « épuiser » d’ici 2017. 

Je souffre, 
 je m’appelle Pierre Gattaz ...

Avec vous, ensemble, on peut faire tout de suite 
une autre politique, retrouvons-nous sur 

http://www.valdemarne-avenir.fr/

* CICE : Crédit -Impôt-Compétitivité-Emploi



Cette semaine, Pierre Gattaz organise une semaine sur « la 
souffrance des patrons ». Incroyable, alors que partout sur le 
département nous constatons la détresse de nos concitoyens.

Lorsque l’on sait que moins d’un tiers des 65 millions d’€ de CICE 
distribués sur notre territoire servirait à créer de l’emploi, nous 
sommes scandalisés de la démarche du MEDEF. 

Pour financer le CICE, les impôts augmentent et les services 
publics (éducation, santé, sécurité, …) diminuent dégradant encore 
plus la vie des gens. En témoignent les 100 000 exclus de l’emploi 
en Val-de-Marne, l’asphyxie des collectivités locales et des 
organismes sociaux. Finalement ce sont nos conditions de vie 
qu’on degrade.

La création d’un crédit bonux (si il créait de l’emploi),  la relance de 
la commande publique, la création de financements justes en 
direction des entreprises responsables, l’embauche dans le 
domaine public et bien d’autres… sont des solutions alternatives 
d’avenir que nous souhaitons discuter avec les entreprises de 
notre territoire. Nous les invitons donc à s’écarter des solutions du 
MEDEF toujours imaginées au détriment des salariés, véritable 
provocation dégradant le climat social dans leurs entreprises.

En appui de nos parlementaires Val-de-Marnais, nous exigeons  
du gouvernement la création d’une commission de contrôle des 
fonds publics. Chaque Val-de-Marnais quelque soit son statut doit 
avoir son mot à dire sur l'utilisation de l'argent.

C’est pourquoi la démarche appelée « Val-de-Marne à venir » a 
été créé et que chacun de nous peut y participer en dialoguant 
sur http://www.valdemarne-avenir.fr/ 

Nous savons que de grands groupes du territoire vont toucher 
des millions ponctionnés sur nos impôts : 

Vinci 189 millions / Carrefour 180 millions / Véolia 107 
millions  / SNCF 118 millions / Air France KLM 48 millions / 
Sanofi 47 millions / BNP-Paribas 59 millions… 

Dans le même temps, ces entreprises ont gelé les embauches voir 
licencient. Ainsi, nous demandons aux salariés de nous informer 
sur l’utilisation de cet argent. 

Votre revenu a-t-il augmenté cette année ?  
 Oui   Non

Avez-vous constaté des embauches dans votre entreprise ?
 Oui   Non 

Votre entreprise a-t-elle fait des investissements ?
 Oui   Non

Comment jugez-vous vos conditions de travail ? 
Très bonne  Bonne Passable      Mauvaise

Nom de votre entreprise ...........................................................................
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Face à la droite et 
l’extrême droite Ensemble pour l’égalité et la justice sociale

Pour continuer 

et élargir le 

Front de gauche J’ADHÈRE

Nom .............................................................  Prénom ...............................................................

Adresse ...................................................... Code Postal, Ville ..............................................

Téléphone ..................................................  Mail .......................................................................

A renvoyer à : Fédération PCF du Val-de-Marne 
45 rue marat 94200 Ivry-sur-Seine Tél : 01 49 87 10 90| Email : fd@pcf94.fr
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Attention, le MEDEF se fout de Nous !

X 3  c’est la multiplication des dividendes versés par les 
entreprises industrielles françaises entre 1990 et 2012 
contre X 2 pour les salaires et la recherche et développement

80 milliards /an   C’est le prix de l’évasion fiscale

27 milliards /an   C’est le coût de la fraude patronale sur les 
cotisations sociales  

35 milliards /an   C’est le montant des aides accordées par l’état 
aux entreprises pour relancer l’emploi

Comparer aux 15 milliards d’€ de déficit du régime général 
de la sécurité sociale cela est énorme !

Les communistes proposent donc de réduire d’urgence ces coûts : 

» Pour mettre en place un régime de sécurité emploi formation. Ce 
système permettant de maintenir les Français dans l’emploi ou de leur 
proposer une formation lorsqu’ils en sont privés

» Pour créer un pôle public bancaire. Celui-ci pourra injecter de l’argent 
dans l’économie et soutenir les entreprises qui créent de l’emploi et de la 
formation. 

» Pour créer de nouveaux projets créateurs d’emploi. Ligne de 
transports, Transition énergétique et investissement dans les nouvelles 
technologies

» Pour développer le service public sous toutes ses formes (860 000 
emplois dépendent de l’investissement des collectivités territoriales), 
nationaliser les autoroutes et les secteurs innovants, stratégiques et 
environnementaux.

Notre pays a les moyens de s’en sortir !
Nous sommes la 5ème puissance mondiale. 



Nom .............................................................. Prénom ...............................................................

Adresse ....................................................... Code Postal, Ville ..............................................

Mail ............................................................... Signature 

Je souhaite éventuellement participer à une délégation chez le préfet. 
Je vous laisse mes coordonnées :  Téléphone ............................................ Mail .......................................................

Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, 

Nous voulons la vérité sur les 65 millions d’argent public du CICE qui ont été versés aux 
entreprises du Val de Marne en 2014. 

Nous voulons savoir qui touche quoi et quelle utilisation est faite de cet argent. D’autant 
qu’en 2015 les sommes distribuées seront supérieur à cette année. 

Nous voulons, comme le demande Christian Favier, Sénateur avec Laurence Cohen, 
Sénatrice, la création d’une commission départementale sur l’utilisation du CICE.
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