
Taxer les revenus financiers
(octobre 2010)

«nous proposons d’assujettir les 

revenus financiers des sociétés à

une contribution d’assurance 

vieillesse de 9,9 %. Cette nouvelle

contribution, qui apportera un 

surcroît de recettes de l’ordre de 30 milliards d’euros, 

poursuit un double objectif : un financement rapide des 

régimes obligatoires de retraite, et une incitation forte pour

les entreprises à privilégier le facteur travail.. »

Remise en cause de la médecine du travail

Fin de la retraite à 60 ans : Sarkozy et le

medef tuent un symbole du progrès social

Dans la rue, aux cotés des manifestants

«Mardi 12 octobre, après avoir obtenu une interruption

de séance, avec mes collègues sénatrices et sénateurs

du groupe Communiste, républicains, citoyens et séna-

teurs du parti de gauche, nous avons rejoint les 330 000 

manifestants parisiens.»

réforme des retraites
Soutien d’un délégue syndical de l’entreprise

«Lithotec» à Collégien, menacé de licencie-

ment (6 Mars 2007)

Défense du droit de grève dans les transports 

Défense du droit de grève à la raffinerie de

Grandpuits suite à la demande de  

réquisition des personnels 

(18 octobre 2010)

En mai 2010, Michel Billout réfute le

plan de rigueur du gouvernement alors

que son groupe avait déposé une 

proposition de loi visant à la suppres-

sion du bouclier fiscal refusée par

l’UMP .. 

Supprimez le bouclier fiscal !

En juin 2009, à l’occasion d’un débat sur

l’avenir de la politique sociale euro-

péenne, Michel Billout a défendu la mise

en place d’un bouclier social au plan eu-

ropéen pour faire face à la crise... 

pour un bouclier social 
européen 

B i lan de l’action parlementaire de Michel Billout 

pour la défense de l’emploi

et des droits des salariés

Voir la video

En savoir plus

Défense des droits des salariés

Mouvement social à Leader Price de

Gretz Armainvilliers ( février 2010 )

Maintien de l’industrie aéronautique

en Seine-et-Marne (Novembre 2008)

Interventions pour l’emploi en Seine-et-Marne

Lettre au Préfet

Lettre au Ministre 

93 emplois menacés 

chez brodard Graphiques à 

Coulommiers (janvier 2010 )

Lettre au Préfet et au Conseil général (juillet 2009) 

Lettre au Préfet et au

Premier Ministre 

( 31 mars2009) 

Table ronde au Sénat  (  12 mars2009) 

Question au gouvernement  (  10 mars 2009) 

Lettre au Préfet  (Septembre 2009) 

Lettre au Préfet  (Octobre  2007) 

La video

Video de la question au gouvernement

Intégration professionnelle des

sans papiers (15 mai 2008)

Lettre au Préfet

Rémunération des travailleurs en 

établissements et service d’aide 

par le travail (8 mai 2008)

Question au gouvernement

Lettre au PDG

Intervention au Sénat

Intervention au Sénat

Courrier au Prefet

Situation de l’emploi dans l’entreprise

Nestlé France (15 février 2007)

Question au gouvernement

Question au gouvernement

Rioglass : demande d’un moratoire 

des 95 licenciements annoncés à Bagneaux

Quel avenir pour la production 

de sucre en Seine et Marne ? 

Lettre au PDG  (Décembre 2006) 

Mouvement social à l’hôtel Ibis

de Champs-sur-Marne  

Lettre au président du tribunal de

commerce de Meaux aout 2006

Plan Social à JDC Torcy

Lettre au Minstre de l’Industrie

le 20 avril 2010

Mouvement social à PSA Moissy

Délocalisation du SETRA à Sourdun

Avenir du site industriel Wabco
Après avoir rencontré les syndicats et la direction

de l’entrepise Wabco le 26 janvier 2009, Michel

Billout a interrogé le gouvernement au sénat le

mardi 3 mars 2009 sur l’avenir de Wabco située à

Claye Souilly. 

Michel

Billout fait le

point sur la 

situation de 

l’emploi en 

Seine-et-Marne
(le 10 avril 2010)

Desserte de la plate forme aéroportuaire de Roissy
pour les 125 000 salariés .

Manifestation devant le siège parisien de PSA

le 20 avril 2010
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