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Jean-Pierre Schosteck, réélu Maire de notre ville, a également été 
élu député de la circonscription en janvier 2008, e n remplacement 
de Philippe Pemezec déclaré inéligible. 
 

�Quel bilan peut-on donc faire au bout d’un an sur la 

politique mené par le député Maire SCHOSTECK et  

sa majorité UMP aux ordres de SARKOZY ? 
 

•  Des mesures fiscales injustes quand le déficit p ublic se creuse de 
jour en jour : des milliards d’euros pour les plus riches ! 
 

•  Le bouclier fiscal, adopté par la majorité UMP dont fait partie M. Schosteck, accentue les 
inégalités en protégeant les plus fortunés des Français alors que les autres font 
difficilement face à un quotidien de plus en plus terrible. 
 

•  Comme ses amis de la majorité, M. Schosteck a refusé de voter la motion de censure 
déposée par le Parti socialiste et les membres de l’opposition qui demandaient 
l’abrogation immédiate de cette injustice. Mieux, il a refusé l’abrogation du bouclier fiscal, 
soutenue par certains de ses collègues UMP. 
 
 
 

•  Des mesures inexistantes pour soutenir la croiss ance ou faire 
baisser le chômage mais qui coûtent de l’argent aux  Français : 
4,5 milliards pour exonérer les heures supplémentai res et 10,5 milliards 
sans contrepartie pour 6 Banques ! 
 

���� Après avoir déjà perdu plus de 110 000 emplois en 2008, la France devrait 
en perdre de nouveau plus de 330 000 au seul 
premier semestre 2009 et pourtant Sarkozy avec le 
soutien de sa majorité, dont M. Schosteck, continue  
sur sa désastreuse lancée : 
 

•  Les exonérations de charge pour les heures 
supplémentaires détruisent l’emploi à l’heure où le chômage 
augmente sans cesse et coûtent 4,3 milliards d’euros 
chaque année à l’État ! Cette mesure ne sert à rien, sauf 
pour les grands patrons qui se partagent des bénéfices 
mirobolants tout en licenciant ! 

FACE À LA CRISE, il est vraiment URGENT d’AGIR ! 
 

 

Schosteck, 1 an : 

Quel bilan ? 

REJOIGNEZ LES SOCIALISTES DE CHÂTILLON !! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Le prêt de 10,5 milliards d’euros aux 6 plus grandes 
banques françaises sans que l’État ne demande 
aucune contrepartie, ni aucun contrôle… alors 
qu’aujourd’hui, les dirigeants de ces banques veulent 
se partager de mirobolantes stock-options. 
 
 
 

• Alors que le PS et certains députés de la 
majorité frondent contre ces mesures 
injustes pour l’ensemble des français, 30 
milliards d’argent public dilapidés, 
M. Schosteck reste silencieux et pratique à 
l’échelon local ce qu’il soutient au national 
par ses votes à l’Assemblée Nationale ! 
 

•  M. SCHOSTECK refuse  de mettre en place à 
Châtillon les bons d’achats pour des fruits et légumes 
pour les plus démunis soutenus par le PS alors que 
ces bons bénéficieraient à la fois aux châtillonnais et à nos commerçants de proximité. 
 

•  M. SCHOSTECK augmente  le coût des cantines scolaires à Châtillon bien au-delà de 
l’inflation. 
 

•  M. SCHOSTECK s’oppose  à la thermographie aérienne de Châtillon visant à identifier 
les pertes d’énergie des habitations pour pouvoir ensuite réduire le coût des 
consommations d’énergie des ménages et donc leurs charges mensuelles de chauffage et 
d’électricité. 
 

•  M. SCHOSTECK soutient la proposition du gouvernement de supprimer la taxe 
professionnelle qui rapporte 26 milliards d’euros chaque année aux collectivités 
territoriales, finance des projets sociaux, culturels, crée des bassins d’emploi et aide les 
plus pauvres : qui va payer le manque à gagner ? 
 
 
 

Le 19 mars, près de trois millions de personnes se sont retrouvées 
dans la rue pour manifester leur mécontentement fac e à la 
politique du gouvernement que soutient M. SCHOSTECK  : 
 
 
 

TRISTE ANNIVERSAIRE MONSIEUR LE DÉPUTÉ MAIRE 
 
 
 

FACE À LA CRISE, il est vraiment URGENT d’AGIR ! 
 
REJOIGNEZ LES SOCIALISTES DE CHÂTILLON !! 

 

Une question ? 
 

Une proposition ? 
 

Envie d’échanger ? 
 

Envie d’adhérer ? 
 

 

@ 
cyrilleazema@gmail.com 

 

�℡℡℡℡� 
06 63 87 90 38 

 

Adhérez maintenant au Parti Socialiste ! 
 

Retournez ce coupon à PS Châtillon, BP 39 – 92321 C hâtillon CEDEX 
 

 

���� 
 

 

Je souhaite : 
 

���� Être informé(e) des activités du Parti Socialiste de Châtillon 
 

���� Adhérer au Parti Socialiste (joindre un chèque de 20 euros à l’ordre Parti Socialiste) 
 

Nom :.............................................. .......................................Prénom :.... ............................................. 
Adresse :.......................................... ..................................................................................................... 
Mail :............................................. ..........................................Tél.:.... .................................................... 


