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l Adoption d’un droit d’opposition des
salariés aux licenciements dans les
entreprises qui font des bénéfices.
Avec 11,5% de chômage et 38 % de chômage chez les
jeunes, notre département est particulièrement sinistré. Le
droit d’opposition aux licenciements pourrait tout changer
pour les salariés menacés de licenciement (Goodyear, Valéo
Abbeville, Stalaven …) et aurait pu permettre à des milliers
d’habitants de notre circonscription de préserver leur emploi
(Abelia Decor, Manufacture française de sièges, Sucrerie
d’Abbeville, Verrerie de la Somme, Magnetti Marelli …).

l Augmentation du SMIC à 1900 €, 
soit 1500 € nets.

l Augmentation de tous les salaires par
une négociation obligatoire
interprofessionnelle sous l’autorité de
l’État, avec obligation pour le patronat de
conclure un accord.
Près de la moitié des familles de la Somme vivent avec
moins de 1400 euros par mois et 20% d’entre elles ont un
niveau de vie mensuel inférieur à 800 euros. C’est tout de
suite qu’il faut augmenter leur salaire !

l Requalification de tous les contrats
précaires, CDD, contrats d’intérim en CDI
lorsqu’ils servent à pourvoir des emplois
permanents. Avec obligation pour
l’entreprise de poursuivre le contrat.
Dans la plupart des grandes entreprises de la circonscription
(Valéo, Procter & Gamble, Simply Market…) près d’un salarié
sur deux est précaire. C’est illégal et cela ne peut plus durer !

l Soutien aux PME / PMI créatrices d’emplois
par l’instauration d’une progressivité des
prélèvements obligatoires et suppression
de toutes les exonérations de charges
sociales pour les multinationales
Goodyear, Valéo, Procter & Gamble, etc., autant de
multinationales ayant bénéficié d’exonérations de charges
sociales et d’argent public sans aucune contrepartie sur le
maintien et le développement de l’emploi dans notre
circonscription. Il faut que cela cesse !

l Retraite à taux plein à 60 ans avec
37,5 annuités de cotisation (dégressivité
pour les emplois pénibles) ainsi qu’une
revalorisation immédiate des pensions à
hauteur du Smic au minimum.

12 mesures concrètes et immédiatem       

Mickaël Wamen, votre candidat, s’engage à se battre à l’As          



lMise en œuvre immédiate d’un plan de
création de logements sociaux et blocage
des loyers.
Dans la Somme près de 3 demandes de logement social
sur 4 restent insatisfaites. Il faut créer au moins 50 000
logements sociaux supplémentaires pour répondre aux
besoins en Picardie.

l Réouverture des classes fermées,
instauration d’un nombre maximum
d’élèves par classe de la maternelle au
secondaire et garantie des moyens
humains et matériels nécessaires.
Les parents d’élèves et les enseignants en lutte des
établissements scolaires de la Somme et en particulier des
écoles d’Amiens, d’Abbeville, de Longueau, de Picquigny, de
Flixecourt, d’Ailly sur Somme, etc. savent à quel point ces
mesures sont urgentes.

l Relance d’une véritable politique
d’aménagement du territoire et de
décentralisation fondée notamment sur
des services publics de proximité.
Comment expliquer par exemple qu’Amiens, la capitale
régionale, ne dispose toujours pas d’une liaison TGV
permettant de la relier à Paris et à Lille. C’est inacceptable !

l Promotion d’un ordre public social au
niveau de l’Union européenne permettant
de renverser la logique de la construction
européenne.
Aujourd’hui les règles européennes s’imposent toujours face
aux règles nationales. Il faut renverser cette logique qui
permet partout en Europe de sacrifier les peuples sur l’autel
de la libre concurrence. Lorsque la loi sociale française est
plus favorable elle doit primer sur la loi européenne

l Réduction des inégalités entre riches et
pauvres en France et dans le monde grâce
à une réforme fiscale courageuse et à une
politique étrangère solidaire.
Les profits de la spéculation financière doivent être taxés à
100%. Quant à la Banque centrale européenne, elle doit
non seulement pouvoir prêter directement aux Etats mais
elle doit également garantir la dette publique comme la
Banque fédérale aux Etats Unis et la Banque centrale du
Royaume Uni

l Promotion d’un nouveau projet de
civilisation préservant le monde naturel en
tant que base de l’existence de l’homme.
Adoption immédiate d’une règle d’or écologique avec
inscription dans la Constitution de l’engagement de la France
de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40%
d’ici à 2020.

   ment applicables pour changer la vie :

         ssemblée nationale et sur le terrain pour les faire adopter.
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Rejoignez le comité de soutien 
présidé par Maxime Gremetz

Je soutiens la candidature de Mickaël Wamen et Bernard Defrançois (suppléant) 
à l’élection législative de juin 2012 dans la 1re circonscription de la Somme

Nom : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________________________________________________________________ Email : _______________________________________________________________________________________________________________

Entreprise : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o Je souhaite être informé(e) des évènements de la campagne     o Je souhaite participer à la campagne 

À renvoyer au Président du “Comité de soutien de Mickaël Wamen” : 
Maxime GREMETZ - 73, boulevard du Cange - 80000 Amiens - contact@colere-et-espoir.fr - 06 16 37 47 51

Abbeville le 5 juin 2012 à 19 h
Salle des fêtes

Rue Josse Ban Robais

Amiens 6 juin 2012 à 19 h
Salle Dewailly

3, place Louis Dewailly

Les 10 et 17 juin votez Mickaël Wamen

MEETINGS
avec la présence de 

l'équipe de Groland Canal +
(Benoît Lépine et Gus Kervern)

Mickaël Wamen : 
un ouvrier comme moi
“Après 32 ans de mandat de député, j’ai décidé de ne
pas me représenter car j’estime qu’il est temps de passer
la main. C’est pourquoi, j’ai demandé à Mickael Wamen
d’être candidat pour me succéder en tant que député de
la première circonscription de la Somme. Ouvrier et
syndicaliste, comme moi, Mickael Wamen est depuis
longtemps au cœur d’une action qui est la mienne :
• il combat sans relâche la destruction des entreprises,
• il empêche concrètement les groupes qui font des
bénéfices de licencier,
• les batailles qu’il mène avec succès, en particulier chez
Goodyear, donnent espoir à tous les travailleurs et
habitants de la Somme et bien au-delà.

Je sais pouvoir compter sur vous pour continuer à élire 
le seul et unique candidat qui vous ressemble” .

Maxime Gremetz

Obliger Hollande à tenir ses
engagements pris à Amiens
devant Mickaël Wamen
Le 14 octobre 2011, nous avons fait venir François Hollande devant l’usine
Goodyear d‘Amiens nord. Plus de 1000 salariés étaient venus lui demander
ce qu’il ferait pour soutenir leur lutte s’il devenait Président de la République.
Il avait alors pris l’engagement de faire voter une loi permettant aux salariés
d’empêcher les licenciements dans les entreprises ou les groupes qui font
des profits. Cette loi nous l’avons déjà rédigée, et nous sommes candidats
aux élections législatives pour la porter à l’Assemblée nationale et exiger du
nouveau Président qu’il tienne ses engagements en la faisant voter sans délai.


