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Élections législatives 2017

Whirlpool :

Le château de votre seigneur
Un ouvrier de chez Whirlpool doit travailler 520 ans
pour égaler le revenu annuel du PDG.
Soit, depuis la découverte de l’Amérique
par Christophe Colomb !
a vous plait, comme chaumière ? Terrain de
tennis, piscine intérieure, accès direct à la
plage, plus de quatre‑vingts chambre, une
« dépendance » pour Madame… À qui appartient
cette modeste demeure ?
À JEFF FETTIG.
Vous savez qui est Jeff Fettig ?
C’est votre PDG, le grand patron de Whirlpool.
Ouvrier, lui, Denis raconte : « Notre prime,
cette année, c’était 120 €. Mais comme j’ai
accompagné ma ille pendant cinquante minutes
chez le dentiste, je ne l’ai pas touchée ».
Denis sait maintenant où est partie sa prime :
son PDG avait sans doute une tuile de son
château à changer…

Ç

Calcul
Le salaire de Jeff Fettig s’est
élevé, l’an dernier, à 1,5 million
d’euros. Mais il faut y ajouter un
bonus de 2 millions. Et surtout, des
stock options pour dix millions. Soit
plus de treize millions d’euros, à
l’arrivée.
Qu’on divise ça, maintenant, par le
salaire d’un ouvrier de Whirlpool :
25 000 € à peu près (avec toutes
les cotisations, retraites, chômage,
maladie). Ça nous donne 520. Plus

de cinq siècles pour égaler le revenu
annuel de votre PDG.
À lui tout seul, ce patron gagne plus
que tous les salariés de Whirlpool
Amiens, plus ceux du sous-traitant
Prima, plus les intérimaires !
C’est déjà indécent.
Mais l’indécence sublime, c’est de
prétendre que, aujourd’hui, ce sont
les salariés d’Amiens, et de Prima,
et les intérimaires, qui coûtent trop
cher ! Qui ne sont pas compétitifs !

Ma proposition de loi
L’interdiction des produits Whirlpool
du territoire français.
Votre entreprise vous attaque de façon
simple : en cherchant le plus bas coût du
travail. Qu’on y réplique de façon simple :
que le gouvernement interdise la présence
de tout produit Whirlpool du territoire
français.
Déjà 3 674 personnes ont signé notre
pétition sur : www.francoisrufin.fr

Invisible
Voilà votre adversaire :
ce Jeff Fettig.
Mais vous le verriez sortir de
son château, sans doute à
bord d’une grosse voiture, et
il vous annoncerez franco que
vous êtes virés parce que vous
gagnez trop, à coup sûr ça
vous mettrait dans une fureur
noire.
Le souci, c’est que ce Jeff
Fettig vous ne le voyez pas.
Son palais se trouve dans le
Michigan, aux USA. Et pour
faire le sale travail, pour fermer
les usines, il sous-traite à des
intermédiaires : directeur de
site, DRH, communication, etc.
Le risque, c’est que votre
colère, légitime, se trouve
détourné vers des cibles
visibles, qu’on vous montre :
les « assistés », l’ « étranger »,
avec chacun une petite
injustice sous vos yeux.
Mais il n’y a pas de pire assisté
que cet étranger de PDG…
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François Ruffin
et sa suppléante Zoé Desbureaux

On a choisi la marionnette Lafleur comme symbole :
la spécialité de ce personnage, c’est le coup de pied au
cul. Et c’est bien mon objectif : mettre des coups de pied
au cul à l’Assemblée nationale !
Je ne serai peut-être qu’un député sur 577, mais sous
des airs timides, j’ai une grande bouche : fort de votre
soutien, je saurai me faire entendre !
Un genre de moustique. C’est minuscule, un moustique.
Mais quand vous l’avez dans votre chambre, ça vous
empêche de dormir. Je serai le moustique de la
Chambre des députés, pour les empêcher de dormir !

Votre député au Smic
Je ne fais pas de politique pour
m’enrichir. Aussitôt élu, ce sera ma
première mesure : je me mettrai au
Smic (plutôt que de toucher les 7100 €
accordés au député). Parce que, si l’on
se veut « représentant » du peuple,
on doit vivre la même vie que ses
concitoyens. La différence servira
pour des œuvres sociales (Secours
populaire, Restos du Cœur, etc.). Mais
je serai d’autant plus pressé que le
Smic soit relevé, pour tous, à 1500 €
net !
Mon mandat sera également révocable.
Et c’est un jury tiré au sort qui gèrera
mes réserves parlementaires.

Je me présente…
Journaliste depuis 18 ans
à Amiens, j’ai lancé mon
propre journal, Fakir.
Qui compte aujourd’hui
six salariés. Je sais donc
ce que signiie « payer des
cotisations », « tenir un
budget », etc.
Depuis 1999, je me bagarre
aux côtés des salariés
d’Abélia, de Sièges de France,
de Goodyear, de Whirlpool,
etc., réclamant une protection
de l’emploi industriel. Mon
ilm, Merci patron !, est
nommé aux Césars.
Comme loisirs, je joue au
foot tous les dimanches
en vétéran. Et je pêche la
grenouille dans nos marais
avec mes deux enfants !

Picardie debout !
« Entre le Nord qui ferme ses usines et Paris qui
ferme son cœur, il y a la Picardie qui ferme sa
gueule. » Il serait temps qu’elle l’ouvre, non ?
Car nos industries partent en Pologne, en
Slovaquie, en Chine, dans l’indifférence de nos
gouvernements. Et nos propres députés, à
l’Assemblée nationale, votent pour la dissolution
de la Picardie, l’éloignement des services
publics à Lille, la perte d’un millier d’emplois de
fonctionnaires…

Ils ont l’argent, on a les gens !
Cette candidature est une initiative citoyenne,
qui a reçu le soutien du Parti communiste,
de la France insoumise, d’Europe Écologie Les Verts, d’Ensemble !,
et de toutes les forces qui voudront bien nous rejoindre !

www.francoisruffin.fr / @francoisruffin80 / 06-41-20-87-53 / contact@picardiedebout.fr
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Coup de pied au...

