STOP
À LA CASSE SOCIALE
DE MACRON

UN NOUVEAU PROGRÈS

SOCIAL POUR LA FRANCE
On l'a fait en 1945
dans un pays ruiné par la guerre...
Macron aimerait bien nous
faire croire que c'est devenu
impossible aujourd'hui...
Les communistes ont un
message pour tous ceux qui ne
s'y résignent pas :
On peut le refaire aujourd'hui
et même aller plus loin !
Projet de loi travail XXL et autres mesures gouvernementales
plus régressives que jamais : la société que veut imposer
Macron au pas de charge est une attaque sans précédent
contre les conquêtes sociales de la France.
Il est temps d'organiser la riposte. >>>

LES COMMUNISTES ONT MIEUX À PROPOSER
QUE LA CATASTROPHE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE QUE PRÉPARE MACRON
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Au lieu de
l'insécurité sociale
créons une sécurité
de l'emploi et
de la formation
pour faire reculer
progressivement le
chômage jusqu'à
l'éradiquer.
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Au lieu de l'austérité
à durée indéterminée
et la privatisation de nos
services publics
construisons le service
public du 21e siècle :
développons les services
publics à l'échelle
nationale et dans tous les
territoires pour répondre
aux besoins nouveaux.
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Au lieu de brader
notre industrie
investissons
massivement dans
notre industrie pour la
hisser à la hauteur des
défis de notre siècle,
l'urgence écologique,
le développement
numérique...
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Au lieu de la baisse
des APL et la casse
du logement social
créons un grand
service public du
logement pour garantir
le droit au logement à
toutes et tous.

Des cahiers du progrès social
seront édités pour vous soumettre nos propositions et recueillir les vôtres. Dans tous les départements, des espaces de débats (réunions
publiques, ateliers de travail...) seront mis à votre
disposition pour définir ensemble les initiatives
à prendre (pétitions, rassemblements, actions
de solidarité…) pour construire cette alternative.
Nos parlementaires seront associés pour travailler aux changements nécessaires dans la loi.
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Au lieu de laisser
filer notre richesse
nationale dans les
paradis fiscaux
lançons une réforme
profonde de justice
fiscale pour un
nouveau crédit avec
de grandes banques
publiques.

Le samedi 3 février prochain
nous proposons une première
étape nationale de cette campagne à tous les français·e·s
et à toutes les forces qui partagent cette démarche par la
tenue d'états généraux du
progrès social. Pour gagner
un progrès social, il suffit qu'un
grand nombre de citoyens se
mobilisent sur des propositions communes.
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