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TRAVAILLER TOUS, TRAVAILLER MOINS,
TRAVAILLER MIEUX, TRAVAILLER POUR VIVRE

Une dynamique est en marche autour du Font de Gauche et du programme partagé « l’humain d’abord » porté
par Jean-Luc Mélenchon. Au « il n’y a pas d’alternatives » des années de rigueur et de reculs sociaux, nous
opposons ce qui est souhaitable et possible pour sortir de la crise et inventer une autre société.
Dans ce débat que nous portons, le travail et la planification écologique sont au coeur du programme partagé
du Front de gauche.
La France est la 2° puissance économique du continent et la 5°puissance mondiale. La richesse créée par les tra-
vailleurs avoisine les 2 000 milliards d’euros. Qui d’autres que ces mêmes travailleurs doit décider de la répar-
tition de la richesse créée? Comment relocaliser l'économie, réindustrialiser, partager le temps de travail,
sécuriser les parcours d'emploi et de formation (Sécurité Sociale professionnelle)?
Le Front de gauche invite les salariés, syndicalistes, les acteurs de l'insertion et de la formation à échanger au-
tour du programme du Front de Gauche.

ASSEMBLEE CITOYENNE
Jeudi 29 mars à 18 h à Lorient, Cité Allende salle A2
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