Annonces Macron :
STOP
STOP
à l’escroquerie !
Une première victoire de la mobilisation
La mobilisation des Gilets jaunes commencent à porter leurs fruits.
La suppression de la taxe sur les carburants et la suspension de
l’augmentation de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000
euros/mois sont de premières victoires arrachées.

LE COMPTE N’Y EST PAS !
è Sur le SMIC : c’est une hausse en trompe
l’oeil. Les 100 euros/mois annoncés par E.
Macron sont en réalité une accélération de
la hausse de la prime d’activité. Le SMIC
horaire n’augmentera pas. Cette hausse
vient de la prime d’activité versée par la
CAF, sous condition de ressources !
è Les riches épargnés
En ne revenant pas sur la suppression de
l’ISF, Emmanuel Macron maintient son
cadeau de 4,2 milliards d’euros aux plus
riches. Les plus fortunés et les grandes entreprises ne sont pas mis à contribution.
è Au final, c’est nous qui payerons !
L’ensemble des mesures annoncées seront financées par l’État, et donc par nos
impôts. Ce que le gouvernement nous
donne d’une main, il le reprend de l’autre.
De plus, en accélérant la suppression des
cotisations sociales, il affaiblit notre Sécurité sociale.

« Nous pouvons
rapidement et concrètement
agir pour le pouvoir d’achat »
Fabien Roussel,
Secrétaire national du PCF
Député du Nord

Pour le pouvoir d’achat et la justice fiscale,
exigeons :
è Une hausse du SMIC de 200 euros net (260 euros brut)
è Ouverture de négociations salariales
dans le public et le privé
è Augmentation des pensions de retraites
et réindexation sur le coût de la vie
è Application de l’égalité salariale femme-homme
è Rétablissement de l’impôt solidarité sur la fortune
(ISF)
è Prélèvement de l’impôt à la source pour les
multinationales afin de stopper l’évasion fiscale
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Pour faire le cho
de l’humain
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