
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

 
 

Alain,routier 
« Chaque semaine je roule 
4000 km à travers l'Europe. 
Je rencontre des chauffeurs 
polonais sans protection 
sociale, qui ne gagnent 
même pas la moitié de mon 
salaire ! 
Si la Constitution passe, 
on ne s'en tirera pas : les 
entreprises de transport 
pourront s'installer où elles 
veulent. 
Alors je vote non ! » 

Louis, cheminot 
 

« La Constitution va 
continuer la casse et 
la privatisation par 

morceau de la SNCF. 
Pour permettre la 

concurrence, les rails
et les trains sont déjà
gérés séparément : 
c’est inefficace et 
même dangereux 
pour la sécurité. 
Il faut que cela 
s’arrête, je vote 

NON ! » 

Maurice, ouvrier 
« Le patron a dit que 

les actionnaires 
veulent délocaliser 

l’usine. En plus 
l’Europe parle de 

passer la semaine de 
48 h maxi à 65 h. On 
reviendrait un siècle 

en arrière. 
C’est décidé,  

je vote NON ! » 

Lucie,  
professeur d’anglais 

 
J’ai étudié la question et 
je m’aperçois que la 
réforme Fillon ne fait 
qu’appliquer chez nous 
les politiques 
européennes. 
 
Je veux une école de la 
citoyenneté, pas celle du 
business que nous 
promet la constitution. 
 
Alors je vote NON ! 
 

Djamila, infirmière 
« Dans mon hôpital, on 
va craquer. On 
supprime des postes, on 
ferme des lits. Tout ça 
au nom de la rentabilité. 
En plus, la Constitution 
veut livrer la santé à la 
concurrence. 
Comptez sur moi pour 
défendre le service 
public et voter NON ! » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christiane, syndicaliste 
 

« Cela fait déjà quelques 
années que le patron 
fait du chantage à la 
fermeture pour nous 
imposer ce qu’il veut. 
 

Si la Constitution passe 
ça va être les 
délocalisations à tour de 
bras dans les pays 
européens, où les 
salaires et le droit au 
travail sont au rabais. 
 

Nous on est lucide, on 
vote NON ! » 

Claudine, 
caissière à temps partiel 

 

« J’ai 1h30 de trajet, je 
pars de chez moi à 8h, 
j’ai une coupure de 4 h 
dans la journée, je finis à 
20h. Tout ça pour moins 
d’un SMIC. Soi disant, 
c’est mieux pour la 
famille ! 
 

Pour moi, la Constitution 
c’est encore plus de 
flexibilité. Il voudraient 
qu’on soit d’accord ? 
 

Je vote NON ! » 

Sandrine, Rmiste 
 

« J’ai été salariée 12 ans 
dans le textile. Depuis c’est 

la galère : plan social, 
chômage, région sinistrée. 
J’ai eu des petits boulots 

saisonniers dans le 
commerce.  

 

Maintenant je suis au RMI. 
Alors la Constitution ne 

parle que de concurrence 
libre, je vois bien ce que cela

veut dire. 
Je vote NON, c’est tout ! » 

Damien, étudiant 
 

« Pour moi l’Europe 
c’est la culture, les 
voyages, les échanges. 
 

La Constitution, c’est la
mise en concurrence, la
restriction des filières 
non rentables dans les 
facs. 
 

Le patronat imposerait 
sa loi à l’université. 
 

Alors je vote NON ! » 

 


