
Métiers du bâtiment :
l’Europe contre les jeunes

“Quel sera l’avenir des jeunes issus des formations du bâtiment, dès
lors qu’ils sont en concurrence avec des travailleurs intérimaires
européens payés 2 fois moins cher ?”
C’est la question posée par Michel CHASSIER, Conseiller régional du FN au
président de la Région Centre le 14 février, suite au scandale des “maçons
polonais” dénoncé par le président départemental de la Fédération du
bâtiment, M. Henri LASNIER.
Le président de Région n’a pas répondu.
Alors nous reposons cette question à M. François HOLLANDE, qui vient
visiter le CFA du bâtiment et l’entreprise LASNIER.
LES JEUNES APPRENTIS COMME LES PROFESSIONNELS DU BATIMENT
ATTENDENT UNE REPONSE !

Voici le document que reçoivent les
entreprises du bâtiment, avec l’adresse
d’un site internet polonais qui propose
des maçons à 16 euros de l’heure toutes
charges comprises !
Ces pratiques scandaleuses sont
autorisées par une directive
européenne traduite en droit français
dans l’article L1262-1 du Code du travail
(loi 2008-67 du 21/01/2008).
C’est la conséquence des traités            
européens approuvés aussi bien par                                                             
l’UMP que le PS et ses alliés                                              .
M. HOLLANDE, vous n’avez pas le
droit de mentir aux jeunes !
Comme vos prédécesseurs, vous
poursuivez une politique qui condamne
nos entreprises à la faillite et les jeunes
au chômage.

Avec le Front National, sauvons nos entreprises et nos emplois !
9 je demande l’abrogation de l’art L1262-1 du Code du travail autorisant la concurrence
déloyale de travailleurs européens sous-payés.
9 je demande la mise en place d’un protectionnisme intelligent à nos frontières, comme
le font les Etats Unis ou la Chine !
9 je demande un référendum sur le maintien de la France dans l’Europe de Bruxelles
9 je souhaite rencontrer un responsable local du Front National.
Nom : ................................................. Prénom : ..............................................
Adresse : .........................................................................................................
CP ...................... Ville ........................................ Tel ........................................

à retourner à : FN41 - BP 86 - 41004 BLOIS CEDEX
FN41


