
Le 9 juin, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a présenté son plan de « soutien » de 15 milliards
d’euros à la filière aéronautique (aides publiques, investissements et prêts garantis). 

Alors que 800 000 emplois devraient être supprimés dans les prochains mois, selon le ministre, s’agit-il
d’éviter cette catastrophe en offrant des milliards ? Non ! Car ce plan n’est absolument pas conditionné
à un engagement des entreprises concernées à maintenir les emplois. 

Au contraire ! Le gouvernement a demandé à Air France – qui a bénéficié d’une « aide » de 7 milliards
d’euros – de prévoir « des réformes structurelles sur la maitrise des coûts » grâce à « la négociation de
nouveaux accords avec les organisations représentatives du personnel ».

Le gouvernement demande donc à Air France de
licencier… en échange de milliards d’« aide » !

Au total, avec la troisième loi de finances rectifi-
cative présentée en Conseil des ministres le 10
juin, 460 milliards d’euros ont été accordés aux
banques et aux capitalistes, notamment par le
mécanisme des prêts octroyés par les banques
aux grands groupes et garantis par l’État. 460
milliards d’euros… en échange de centaines
de milliers de licenciements !

Alors, oui, il faut interdire les licenciements et
affecter ces centaines de milliards d’euros à
la préservation des emplois. C’est le sens de
l’appel lancé par le POID qui se mobilise pour
l’unité contre les licenciements.

Le 16 juin, 4 288 signatures 
ont été recueillies sur l’appel pour l’unité
pour l’interdiction des licenciements.

Signez et faites signer l’appel. 

Rien ne doit s’opposer à la réalisation de
l’unité de toutes les organisations et à la
multiplication des prises de position com-
munes pour l’interdiction des licenciements
et le maintien de tous les emplois.

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 16 juin 2020

Si vous voulez en savoir plus, lisez toutes 
les informations concernant le combat contre
les plans de licenciements dans La Tribune des 
travailleurs. Prenez contact avec le POID.

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Partout, des plans de licenciements !
Partout, une même question : comment les bloquer ?
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