
La loi du 19 mars 2020, votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, a accordé 343 milliards (devenus
depuis 400 milliards) aux banques et aux capitalistes, dont 300 milliards consacrés à garantir des prêts
aux entreprises. 

Sur cette base, ce sont plus de 500 000 entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif depuis fin mars, pour
un montant de 85 milliards. 

Renault a ainsi obtenu un prêt de 5 milliards d’euros le 2 juin, alors même que la direction de l’entreprise
a annoncé un plan de 4 600 licenciements en France, plan qui menace l’existence de quatre sites.

Le 6 juin, mille manifestants, des travailleurs de Renault (en grève depuis cinq jours) mais aussi de nom-
breux salariés de différentes usines du Val-de-
Marne, se sont rassemblés à Choisy-le-Roi « pour
le maintien de l’usine dont la fermeture a été
décidée par la direction ».

Alors, oui, il faut interdire les licencie-
ments. C’est une nécessité vitale pour
les travailleurs et leurs familles. Et qu’on
nenous dise pas qu’il n’y a pas d’argent. Les 400
milliards doivent être restitués pour les besoins
de l’emploi, des hôpitaux, de l’école. 

C’est le sens de l’appel lancé par le POID 
qui se mobilise pour l’unité pour l'interdic-
tion des licenciements.

Le 9 juin, 1 951 signatures 
ont été recueillies sur l’appel.

Signez et faites signer l’appel. 

Rien de doit s’opposer à la réalisation 
de l’unité de toutes les organisations et 
à la multiplication des prises de position
communes pour l’interdiction des licencie-
ments et le maintien de tous les emplois.

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 9 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. 

Des milliards d’euros en échange 
de milliers de suppressions d’emplois…

POID_tract_9-06-20:POID_tract_16-02-16  09/06/2020  20:46  Page1


