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Philippe

LAILLER
«MES MESURES
POUR COMBATTRE
LE CHÔMAGE !»

C

réer un environnement
favorable au retour
de la production en
France est possible. Cela
se fera avec toutes celles
et ceux qui constituent les
forces vives de notre pays :
ouvriers, employés, cadres,
agriculteurs, industriels... Tous
doivent pouvoir participer
pleinement au retour de la
production en Normandie.
Entrepreneur, je fais produire
depuis cette année du matériel
dans notre région, car oui,
c’est possible.

En Normandie,
nous avons un
ENVIRONNEMENT
FAVORABLE À LA
PRODUCTION

Créer un droit à la formation tout au long
de la vie, matérialisé par l’ouverture d’un compte
formation continue personnel.

Simplifier le droit du travail pour revoir
les dispositions devenues incompréhensibles et
inapplicables.

Soutenir la formation professionnelle qui
est un facteur d’accès au premier emploi, de
sécurisation des parcours professionnels et de
reconversion.

Réserver le CDD aux missions à durée
déterminée comme les emplois saisonniers.

Fluidifier le marché de l’emploi en
mutualisant davantage les moyens de Pôle Emploi,
des CCI, des maisons de l’emploi et des missions
locales pour capter les emplois en entreprise,
notamment dans les TPE et PME.
Limiter les rémunérations excessives
en excluant des charges déductibles au titre de
l’impôt sur les sociétés, (au-delà̀ de 20 fois le
SMIC).
Rénover le dialogue social pour adapter
l’entreprise aux contraintes extérieures.

LE CANDIDAT CENTRISTE
SOUTENU PAR RODOLPHE THOMAS

Créer un contrat de travail unique. Le
CDI doit être désormais la règle : fondé sur une
consolidation progressive des droits, il permettra
de connaître le montant des indemnités dues en
cas de licenciement et diminuera le recours aux
prud’hommes, long et aléatoire.
Etendre le rôle des comités d’entreprise
à la négociation des conditions de travail et des
rémunérations.

Philippe LAILLER

FACEBOOK : Philippe Lailler
Retrouvez mes documents
de campagne sur
philippelailler.fr
45 rue Pierre Girard - CAEN
06 42 38 50 94
lailler.modem@gmail.com
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Nous n’avons pas connu d’implantion de nouvelle grande entreprise, excepté IKEA, en 5 ans de
mandat de Philippe DURON. Beaucoup d’habitants sont contraints de quitter la région faute de
trouver du travail. Que faut-il faire pour apporter le changement ?

UN MANQUE
EN MATIÈRE DE
TRANSPORT !
Pas de développement pour
l’aéroport de Caen-Carpiquet

TGV CAEN-PARIS

Depuis des années les entreprises et les
habitants réclament un train à grande vitesse qui
relierait CAEN à PARIS. Est-il normal que pour
rejoindre la capitale, il soit préférable de prendre
sa voiture ? Les élus bas-normands ont obtenus
in extremis que CAEN soit reliée au futur TGV
PARIS-LE HAVRE. Aujourd’hui il est urgent de
trouver un financement afin que les promesses
ne s’envolent pas avec le changement de
gouvernement.

UN TERRITOIRE
PEU ATTRACTIF !
Lorsqu’il était président de la région BasseNormandie, Philippe DURON a toujours favorisé
l’aéroport de Deauville au détriment de celui de
Caen-Carpiquet. Aujourd’hui nous n’avons que
100 000 passagers par an. Pourquoi des vols
réguliers de compagnies low-cost ne sont pas
proposés ? Prenons exemple sur Beauvais et
ses 2 millions de voyageurs, qui en partenariat
avec Ryanair offre des destinations extrêmement
variées et à bas coûts. C’est une formidable
opportunité économique pour l’agglomération
caennaise, porteuse d’emplois dans le domaine
du tourisme.

Un périphérique
quotidiennement bouché

Une augmentation de la taxe
transport sur les entreprises

Cette taxe sur les entreprises et les
collectivités qui rapporte 44 millions d’euros a
été augmentée une première fois par Philippe
DURON en 2008 et le sera encore cette
année. Cette nouvelle augmentation va coûter
5 millions d’euros de plus par an et placer Caen
parmi les villes ayant la taxe la plus élevée de
France, ce qui ne va pas inciter les entreprises à
venir s’installer sur notre territoire.

Pas de reconversion pour
le quartier Koenig (caserne
militaire) de Bretteville-surOdon

DES SYMBOLES
QUI FONT MAL !
Des pavés achetés en Inde

Dans le cadre des 5 millions d’euros de
travaux de la place Saint-Sauveur, haut lieu
historique de Caen, Philippe DURON a décidé
d’utiliser des pavés venus d’Inde. Cette décision
peut apparaître anecdotique. C’est pourtant
un choix symbolique pour les entreprises
bas-normandes, à l’heure où les hommes
politiques annoncent vouloir tout faire pour
la réindustrialisation de la France. De plus, ce
geste apparaît peu « éco responsable » ; quel
est le bilan carbone nécessaire pour faire venir
par conteneurs des tonnes de pavés situés à
plus de 7 000 kilomètres de la Normandie ?

RÉUNIONS
PUBLIQUES
• Mardi 29 mai à 18h :

BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE
Salle de réunions, place des Canadiens

• Mercredi 30 mai à 18h :

CARPIQUET
Salle des spectacles, 7 avenue Charles de Gaulle

• Jeudi 31 mai à 18h :
Aujourd’hui, le moindre petit accrochage sur
le périphérique caennais provoque plusieurs
kilomètres de bouchons, mettant ainsi en
grande difficulté les entreprises et les salariés
devant se rendre au travail. Nous constatons
depuis quelques années la nécessité de créer
une deuxième ceinture au périphérique de
CAEN, la première étant submergée par des
embouteillages chaque jour. Cependant, depuis
le début du mandat de Philippe DURON, aucun
kilomètre de route n’a été construit ! Il existe
pourtant des projets, que deviennent-ils?

Depuis la dissolution du 18ème Régiment de
Transmissions en 2010, de nombreux projets
ont été évoqués mais aucun ne s’est concrétisé.
Bénéficiant comme tous les anciens sites
militaires d’aides fiscales importantes pour la
création d’emplois, Philippe DURON aurait dû
y créer rapidement une zone économique. La
proximité de l’aéroport, du périphérique et de
l’A84 sont des atouts pour attirer des grandes
entreprises.

Retrouvez mes documents de campagne sur philippelailler.fr

TILLY-SUR-SEULLES
Cantine de l’école publique, à côté de la poste

• Vendredi 1er juin à 18h :
SAINT-CONTEST
Salle «Clé des champs», 4 rue Jacques Prévert

• Lundi 4 juin à 18h :

BRETTEVILLE-SUR-ODON
Salle «rez de chaussée» de la mairie

• Mardi 5 mai à 18h :

FLEURY-SUR-ORNE
Salle Oresme, 10 rue Serge Rouzière

• Mercredi 6 juin à 18h :

LOUVIGNY
Foyer des anciens, place du Marché
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Pourquoi est-il si difficile de trouver un
emploi sur l’agglomération caennaise ?

