
Châtellerault
Jeudi 23 novembre - 1 8h

Le tour de France des parlementaires
communistes fait étape à

STOP à la CASSE SOCIALE

de Macron !
Un nouveau progrès social

pour la France
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Les communistes proposent à toutes celles et toux ceux qui luttent contre la politique d'Emmanuel
Macron, aux forces syndicales, associatives et politiques engagées dans le mouvement social actuel,

de construire dès maintenant l'alternative sociale à ce pouvoir autour de cinq grands enjeux

Devant les transformations du travail par la révolution
numérique, les inégal ités professionnel les femmes-
hommes grandissantes, notre priorité doit être de sécuriser
l 'emploi et de développer la formation pour sécuriser nos
vies, les revenus de chacun·e, le temps l ibéré et l 'égal ité
femme-homme. Ainsi nous pouvons faire reculer
considérablement le chômage jusqu'à l 'éradiquer. C'est en
ce sens que les communistes ont déposé une proposition
de loi pour une sécurité de l 'emploi et de la formation.

STOP à la loi travail

et à la casse

de la Sécurité sociale !

Créons une sécurité de l'emploi

et de la formation

L' investissement dans notre industrie a permis à la
France de devenir un pays développé et indépendant en
capacité de répondre aux besoins de son peuple dans
des domaines essentiels comme l ’énergie, le ferroviaire,
l 'automobile ou la navale. Plutôt que de la brader au
plus offrant, n'est-i l pas temps de hisser notre industrie à
la hauteur des défis de notre siècle, du développement
numérique à l 'urgence écologique ?

STOP au bradage

de nos industries  !

Engageons un renouveau

industriel pour la France

N'est-i l pas temps de mettre un terme au scandale des expulsions

locatives et de construire un grand service publ ic du logement et

de l 'habitat pour garantir le droit au logement à toutes et tous ?

Les services publ ics sont le patrimoine de ceux qui n'en
ont pas. Leurs missions et le statut des femmes et des
hommes qui les font vivre ont également joué un rôle
essentiel au développement du pays en permettant de
répondre à des besoins incontournables comme se
déplacer, se soigner ou s'éduquer.

STOP à l'austérité et à la casse

de nos services publics à

l'échelle nationale comme

dans les collectivités

territoriales  ! Construisons un

service public du XXIe siècle

La fraude fiscale des riches atteint 80 mil l iards d'euros
par an et l ’État ne fait rien. Les grandes banques privées
se font des mil l iards avec nos crédits, el les spéculent et
ne financent pas l 'emploi. N 'est-i l pas urgent d'en finir
avec les cadeaux fiscaux aux entreprises, d 'élaborer une
grande réforme pour la justice fiscale  ?

STOP aux cadeaux aux

actionnaires

et aux plus riches !

Agissons pour la justice fiscale

et de grandes banques

publiques
STOP au mal-logement  !

Garantissons le droit au

logement à tou·te·s




