
La Signalisation routière de nouveau condamnée     !  
A QUI PROFITE LE CRIME ?

Cette entreprise répond aux appels d’offres du Conseil  général  de l’Eure ainsi  qu’à 
ceux de la ville d’Evreux et du Grand-Evreux-Agglomération (GEA).
Ces collectivités locales répondent favorablement  à cette entreprise qui, a plusieurs 
reprises,  a été condamnée devant  le Conseil  des Prud’hommes d’Evreux pour non 
respect du code du travail 
Le  PDG possède  une agence  d’intérim,  mais  cette  était  dirigée  par  une  personne 
percevant  des ASSEDIC,  donc ne percevait  aucun salaire de son entreprise !  Mais 
l’idée de bénévolat dans le monde du travail n’existe pas dans la législation française.
Ainsi, le patron de l’agence a été condamné à 3000 € d’amende dont 1500 avec sursis 
(ce n’est pas cher payé !). Sa collaboratrice devra rembourser à Pôle Emploi 24 500€ 
d’allocations indûment touchées entre mars 2007 et avril 2008.

Cette combine a rapporté beaucoup d’argent à 
ce patron-voyou de la Signalisation routière. La 
salariée  peut  évidemment  aller devant  les 
Prud’hommes pour travail dissimulé.

1500 € pour le patron délinquant 
24500 € pour la salariée

A qui profite le crime ?
Ce que propose le NPA     :  
Pour nous, les entreprises qui travaillent pour les 
pouvoirs  publics  doivent  faire  l’objet  d’un 
contrôle  permettant  d’évaluer  si  elles  sont  en 
accord avec les lois sociales. Le Conseil général 

de l’Eure (majorité PS-PRG-PCF) devrait en tirer les conséquences qui s’imposent. Pas 
d’’argent   public  pour les  patrons-voyous !

Pour joindre et rejoindre le NPA : npa-27@hotmail.fr
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300 euros de plus pour tous par mois !
De l'argent, il y en a, dans les poches du patronat     !  

Les inégalités sociales se creusent en France
Selon l'Insee les riches sont de plus en plus riches. Entre 1996 et 2008, 
les « revenus du patrimoine » ont augmenté de 11% par an. Pendant 
ce temps, les pauvres sont devenus de plus en plus pauvres ! Ce sont 
les  privés  d'emplois  qui  sont  les  plus  touchés  par  la  hausse  de  la 
pauvreté ». 35% d'entre eux vivent avec moins de 950 euros par mois. 

Nous en avons assez de nous serrer la ceinture
Pour la grande majorité de la population, c'est le 10 du mois que les 
difficultés commencent. Dans le privé, les salariés doivent se contenter 
d'augmentations  minimes  quand  elles  existent  Dans  la  fonction 
publique,  les  salaires  sont  bloqués  pour  la  deuxième  année 
consécutive. De plus en plus de salariés expriment leur ras-le-bol. Dans 
de  nombreux  secteurs,  l'automobile,  la  construction,  la  grande 
distribution,  l'agro-alimentaire,  les  grèves  se  succèdent,  souvent 
victorieuses. 

Prendre sur les profits pour augmenter les salaires

Augmenter  tous  les  salaires  et  retraites  de 300 euros  net,  avec  un 
minimum de  1600  euros  nets  pour  toutes  et  tous,  que  l’on  soit  au 
chômage, en activité ou à la retraite c'est possible en prenant l'argent 
dans les poches du patronat! Mais,  les patrons ne lâcheront rien sans 
qu'on  leur  fasse  suffisamment  peur.  Alors,  préparons-nous  dès 
maintenant  à un nouveau « tous ensemble »,  car  il  y  en marre des 
bagarres isolées 
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C’est la crise mais pas pour tout le monde     !   
(suite)
Chez les patrons du CAC 40, la palme d'or du plus grand exploiteur 
revient au PDG de Michelin dont le revenu a fait un bond de 505% 
pour atteindre 4,5 millions 
d'euros.  Au total, en 2010 ces 
40 patrons se sont partagés 
93,3 millions d'euros !  (le 
salaire annuel de plus de     7 
000 travailleurs payés au 
SMIC).. 

Ces chiffres, sont choquants. Ils 
ne  donnent  pourtant  qu'une 
idée  approximative  de  ce  que 
touchent réellement ces grands 
patrons.  Rémunération  directe, 
bonus,  stock-options 
s'additionnent  pour  des  PDG 
qui,  chaque  mois,  voient  des 
millions  d'euros  tomber  dans 
leur  tiroir-caisse  personnel.  En 
2010, la rémunération du PDG 
de Vinci atteint 2,2 millions d'euros auxquels s’ajoutent 846 000 euros 
obtenus en vendant des stock-options.

Keolis,  entreprise  travaillant  pour  le  Conseil  général  dans  le 
transport  scolaire,  a  informé le  personnel  en  juillet  2011 que  « les 
relations  étaient  tendues  entre  l’entreprise  de  transport  et  la 
collectivité territoriale » faisant peser sur les salariés certaines craintes 
et  angoisses  pour  l’avenir  de  leur  emploi.  Il  s’agissait  de  la  ligne 
régulière Verneuil-Evreux.
Ce que propose le NPA :
Que des membres du Comité d’entreprise soient présents lors de la 
négociation du renouvellement des appels d’offre.

M-Real     :  la  direction  met  en  vente  l’usine  avec  330   
licenciements     !  
Le directeur de l'usine d'Alizay a décidé de vendre l'usine alors que qu'un PSE est 
toujours en cours pour 75 salariés. En mars 2000, la direction avait fermé l'unité de 

production de pâte à papier pourtant bénéficiaire.  Aujourd'hui  le  groupe 
finlandais  prépare le licenciement de 330 travailleurs. Inacceptable !
Pour le NPA, il faut résolument exiger l’interdiction total des licenciements. 
Ce n’est pas aux travailleurs de faire les frais de l’incurie patronale.

L’association  Atoucirque  manifeste  devant  la 
mairie
L'association  Atoucirque (Atoutautre)  a manifesté  devant  la  mairie  d'Evreux 
mardi  3  mai  afin  d'obtenir  un  RDV avec  le  maire  Champredon  qui  refuse 
toujours une rencontre. Le budget de la ville d'Evreux récemment voté sans 
contestation,  par les élus PS-PCF-PRG-Europe Ecologie et  Divers gauche, 
diminue de façon drastique les budgets de certaines associations qui travaillent 
au  niveau  de  la  prévention.  C'est  le  cas  d'Atoucirque  qui  intervient  en 
particulier à la Madeleine et à Nétreville dans le cadre d'ateliers cirque avec les 
enfants  de ces quartiers.  La municipalité n'a accordé que 2000 euros cette 
année alors qu'il en faudrait au minimum 50 000 pour continuer à fonctionner 
et payer les salariés de l'association  étranglée financièrement. Dernièrement 
l'association  Atoucirque  a  été  privée  d'intervention  pendant  les  congés  de 

printemps dans le quartier de Nétreville  en lui interdisant de planter son châpiteau. 
L'association avait aussi manifesté le 1er Mai à la Madeleine lors du défilé unitaire.
Le  NPA se déclare solidaire  d'Atoucirque  et  de  toutes les associations  de  prévention 
victimes de coupes budgétaires. 
Voir le blog : http://atoucirque.over-blog.com 

Champredon au PRG, de moins en moins à gauche…
et de plus en plus ambitieux…
En conflit  avec le  PS,  Champredon  rentre au PRG et  rejoint  le  mégalomaniaque 
Franck Martin de Louviers. Le PRG servira ses ambitions pour se présenter comme 
député. Champredon, qui vit  une crise dans sa majorité municipale  PS-PRG-PCF, 
prépare son échec éventuel aux municipales de 2014 face  à le Maire (UMP), ce qui 
lui permettra de subvenir à ses besoins qui sont importants. Actuellement il touche 
7800 euros par mois , le plafond cumulable maximum pour un élu


