
SOLIDARITE 
 

 
        

 

u moment où le gouvernement se réjouit qu'il n'y ait que 5000 (!) demandeurs 
d'emplois "vraiment nouveaux" en septembre, soit une hausse de 8% en un an, il 

faut tout de même se souvenir qu'il y a au total 

plus de 5 millions de personnes privées d'emploi 
dans ce pays! La promesse du gouvernement 

d'inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année 
a de plus en plus, de  plomb dans l'aile...  

 
Par contre du côté du patronat, on ne peut pas 

reprocher au gouvernement de ne pas se démener à son 
profit! Les subventions aux entreprises pour l'année se 

montent à plus de 200 milliards d'euros, les 
exonérations d'impôts à 60 milliards en 2014 sans 

oublier l'évasion fiscale qui est estimée entre 60 et 80 
milliards.  

 
La loi dite de Sécurisation de l’Emploi (ANI) confirme 

cela et offre une nouvelle palette de possibilités aux 

patrons pour paupériser  encore plus les salariés 
 

EMPLOI INTERIMAIRE CHEZ HARIBO : 
Un statut d’avenir ! 

 

Lusieurs organisations syndicales et politiques 
avaient répondu présentes à Nîmes le 3 juin 

dernier devant le tribunal des Prud'hommes pour 
soutenir les 3 ex intérimaires de HARIBO. Ces derniers 

cumulaient des centaines de contrats d’intérimaires 
assumés sur plusieurs années et cela pendant des périodes allant de 5 à 9 ans! A 

l’époque l’entreprise s’était faite remarquer pour son usage abusif de contrats 
d’intérimaires. Elle a utilisé des hommes et des femmes comme une variable 

d’ajustement pendant des années en les laissant très souvent à chaque fin de 
contrat, dans l’incertitude d’être repris la semaine suivant. 
 

Exigeons que ces CDD soient transformés en CDI pour 

les  intérimaires d’Haribo 
 

SOYONS UN MAXIMUM POUR SOUTENIR  
LES INTÉRIMAIRES DE HARIBO 

JEUDI 14 NOVEMBRE DES 14H 
AU TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES DE NIMES 

 

Signataires : NPA 30, CNT 30, Pôle citoyen Rouge et Vert du front de gauche 30. 
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MOBILISONS NOUS ! 
 

Combattons la pauvreté 

et le chômage et battons-
nous pour faire interdire 

les licenciements, exiger 
le remboursement de 

toutes les aides aux 
patrons, la fin 

des  allégements fiscaux 
accordés plus que 

généreusement!  
 

Partageons le travail et 
réduisons massivement le 

temps de travail sans 
baisse de salaire!  

 

Combattons ensemble 
le patronat et la politique 

du gouvernement dans la 
rue, à travers les grèves 

pour imposer des 
mesures radicales. 

 


