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 Paris, le 19 mai 2008 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Danièle GIAZZI, Secrétaire nationale de l’UMP en charge des entreprises, prend acte 

des ambitions de Martine AUBRY à la tête du PS et rappelle combien sa réforme des 

35 H a nui à l’économie française  

 

Danièle GIAZZI réagit aux déclarations récentes de Martine AUBRY indiquant qu’elle ne 

renonçait pas à proposer son éventuelle candidature à la tête du Parti socialiste et qu'elle 

déposera sa propre contribution lors du prochain congrès du PS prévu en novembre 

prochain à Reims.  

 

« Lors de son passage au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Martine AUBRY a été à 

l’origine de l’erreur historique des 35H et cela devrait l’amener à garder profil bas » a indiqué 

Danièle GIAZZI.   

 

« Maintenant que tout le monde reconnaît, à droite comme à gauche, la nocivité des 35H sur 

l’économie française, il y a une certaine indécence de la part de Mme AUBRY de prétendre 

revenir au 1er rang du débat politique français » 

 

Tout en réaffirmant son attachement au modèle social français, Danièle GIAZZI rappelle 

qu’ « il ne peut y avoir de progrès sociaux sans de nouvelles ressources pour les financer. 

Or, en décidant la généralisation des 35H, Martine AUBRY a agi par dogmatisme et créé une 

dépense que les entreprises ont dû financer au prix de leur croissance ». Danièle GIAZZI 

appelle donc le gouvernement à continuer ses réformes et à décider au plus vite de la fin des 

35h, cela pour permettre enfin aux entreprises françaises de retrouver la liberté et la 

compétitivité qu’elles ont perdues après l’application des 35H » 

  

Une immense partie des problèmes que la France essaie de résoudre actuellement trouve 

son origine dans les 35H : pouvoir d’achat, commerce extérieur déficitaire, système de santé 

désorganisé, etc… 

 

Pour Danièle GIAZZI, « Madame AUBRY va plomber le PS. A l’heure où le Parti socialiste 

entend se rénover et que ses dirigeants, en particulier Bertrand Delanoë, essaient de lui 

insuffler un nouvel élan, il est tragique de constater que ses vieux démons le hantent 

encore ».  


