
Mardi 9 octobre, pour faire payer les riches
MOBILISONS-NOUS

Macron mène une politique en faveur des patrons :
le CICE qui fait toujours des cadeaux aux entreprises, 

l'absence de lutte contre la fraude fiscale, 
les lois Travail pour licencier plus facilement 

et faire travailler plus pour augmenter les profits
Macron CONTRE les salarié-es précaires 

et les « pauvres qui coûtent un pognon de dingue »

L'INSEE compte près de 9 millions de pauvres, soit 
14 % de la population de la 5ème puissance 
économique mondiale !

Sont considérés « pauvres » celles et ceux qui 
touchent moins de 1015 euros par mois ! Or, les 
allocations chômage de 40 % des bénéficiaires, les 
minimas sociaux sont bien inférieurs à cela. Mais Macron 
réclame quand même une nouvelle négociation de la 
convention de l'Assurance Chômage pour aller vers une 
diminution des allocations, voire une dégressivité. 
L'accroissement des contrôles et les sanctions adopté cet 
été ne lui suffisent donc pas !

Non, les précaires ne sont pas des feignant-es 
qui vont aux Bahamas avec leurs allocations, non, il 
ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du 
boulot ! Obliger les bénéficiaires d'allocation à travailler 
en échanges du futur « revenu universel d'activité » n'est 
pas une solution. Ce qu'il faut, c'est créer des emplois 
rémunérés par des salaires décents. 

Macron CONTRE les futur-
es retraité-es 

que nous serons tou-tes

Avec notre système 
actuel, nous pouvons savoir 
combien nous toucherons 
une fois retraité-es (système 
dit « à prestation définie ») et 
c'est le système qui 
s'adapte à nos besoins. 

Avec le système par 
points (dit « à cotisations 
définies »), notre pension 
dépendra du contexte 
économique ; nous devrons 
nous adapter à ce qui est 
disponible : il y a de grands 
risques pour que nous soyons 
tou-tes obligé-es de travailler 
plus pour avoir une retraite 
décente. 

Surtout, ce système 
aggravera les inégalités 
entre celles et ceux qui ont 
une carrière continue et 
celles et ceux qui connaîtront 
des périodes de chômage, de 
maladie, de maternité, qui, 
cotisant moins, toucheront 
moins !

Au fait, il n'est pas 
prévu de réformer le régime 
des élu-es : ouf !
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Macron CONTRE les étudiant-es
La nouvelle plateforme ParcourSup n'a rien résolu, elle a même empiré la situation puisque
180 000 jeunes ont abandonné la plateforme et 50 000 étaient toujours en attente de
réponse à la rentrée.  Le problème, ce n'est pas l'application mais le manque de
places ; il suffirait d'augmenter les moyens des établissements d'enseignement supérieur
pour que tout le monde ait une place. ParcourSup est là pour sélectionner et laisser
sur le carreau des milliers de jeunes qui ne pourront pas se donner une chance de
réussir dans une filière de leur choix. 

Alors que le montant cumulé des 500 plus grosses fortunes a été multiplié par 3,
que les dividendes versés aux actionnaires ont été multipliés par 5 en 30 ans, 

et que la fraude fiscale est de 100 milliards, 
nous pourrions prendre l'argent où il est !

EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION 
MARDI 9 OCTOBRE À 10H30

au théâtre pour les retraité-es et à la gare pour les autres, 
nous convergerons !

Macron CONTRE les services publics
Supprimer 120000 fonctionnaires et 

économiser 30 milliards, voilà l'objectif du rapport 
Comité Action Publique 2022 (CAP 22) ; Pour cela, on 
ferme des services, on développe le numérique, 
on privatise des missions. Fini l'égalité territoriale, 
tant pis pour vous si vous n'avez pas un accès facile à 
Internet, fini la neutralité des agent-es qui devront se 
plier aux désirs des patrons dorénavant privés. 

On voit déjà les dégâts causés par la tarification 
à l'acte dans les hôpitaux, la difficulté de trouver des 
réponses à nos questions dans certains services. Non, 
on ne fera pas mieux avec moins !

Macron (et Blanquer) CONTRE l'éducation
Blanquer vient d'annoncer la suppression de 1800 postes dans le second degré 

(collège-lycée) et l'administration. Voici donc la contribution de l'Education à la politique 
d'austérité. 

Des profs en moins, c'est des classes surchargées, des profs surmené-es 
et donc moins d'attention et de suivi pour chaque élève !

INVESTISSONS DANS LES 
SERVICES PUBLICS À LA 

HAUTEUR DE NOS BESOINS

AUGMENTONS LES COTISATIONS 
PATRONALES POUR ASSURER DES 

PRESTATIONS SOCIALES ÉGALEMENT 
À LA HAUTEUR DE NOS BESOINS

DIMINUONS LE TEMPS DE TRAVAIL 

POUR LE PARTAGER ET CRÉER DES 

EMPLOIS POUR TOUTES ET TOUS

AUGMENTONS LES 
SALAIRES POUR 

ÊTRE RÉMUNÉRÉ-ES 
À LA HAUTEUR DES 

RICHESSES QUE 
NOUS PRODUISONS
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