Pensions de retraite, allocations familiales, APL

L’austérité c’est pour nous
Les profits c’est pour Les patrons
La lettre hebdo
29 août 2018

Le gouvernement Macron vient d’annoncer de nouvelles mesures d’austérité.
Sans surprise, les grands gagnants sont à nouveau les grandes fortunes
Mais par nos luttes nous pouvons imposer une autre politique..

L

e gouvernement poursuit sa politique d’austérité.

Les pensions de retraite avaient déjà été taxées par une nouvelle CSG. Elles ne suivront plus la
hausse des prix en 2019 et 2020.
C’est le cas aussi de l’APL. Elle avait été amputée de 5 euros par mois, elle sera « mangée »
par l’inflation pendant deux ans.
Et les allocations familiales vont suivre le même chemin.
C’est un nouveau coup porté à des millions de salariés, retraités et à leurs familles alors
que les grandes fortunes ne se sont jamais aussi bien portées.
Pour ces dernières, tout va bien !
Ainsi le montant cumulé des 500 plus
grandes fortunes de France a été multiplié par trois en dix ans.
Mais les salariés sont de plus en plus
nombreux à ne pas s’en laisser conter.
A Air-France, Carrefour, Atos (soustraitant d’Airbus), Ryanair, Daher, Legrand … c’est par milliers que les travailleurs revendiquent des augmentations de salaires et se mettent en grève
pour les obtenir.
Ils ont naturellement le soutien des communistes.
Ce sont ces mouvements qui construiront l’avenir face à un patronat
qui, via le gouvernement Macron ou
l’Union européenne, n’a qu’un but:
augmenter ses profits au détriment
de toute la population.

Nicolas Hulot rend son tablier
Pendant plus d’un an, il a voulu faire croire qu’on peut concilier capitalisme et
écologie.
Pendant plus d’un an, l’ex animateur de télévision a tenté de faire
croire aux français que l’écologie était compatible avec le capitalisme.
Pendant un an, en valorisant quelques mesurettes à la marge, il a
tenté de faire oublier son soutien total à la politique libérale du gouvernement Macron.
Un gouvernement Macron qui n’a eu de cesse d’augmenter les crédits militaires (dont l’arme nucléaire), de relancer les interventions
armées à l’étranger ou d’autoriser les entreprises à contrôler ellesNicolas Hulot à France Inter le 28 août
mêmes leur impact sur la santé.
2018: « je ne veux plus me mentir ». Et
Mais la ficelle devenait trop grosse et donc trop voyante !
aux Français?
La vraie question n’est donc pas de savoir « qui va remplacer l’illusionniste? » mais de construire un nouveau rapport de forces pour mettre un coup d’arrêt à cette politique libérale.
LES GRANDES FORTUNES ONT ÉTÉ MULTIPLIÉES
PAR TROIS EN 10 ANS.
La fortune des 500 plus riches représente aujourd’hui 650 milliards d’euros et 30% du produit intérieur brut (PIB) de la France.
« Un plafond jamais atteint encore « note le magazine « Challenges » qui précise que ce montant « a
progressé de 13% en un an ».
Quant au nombre de milliardaires en euros, il
atteint la centaine pour la première fois depuis
1996.
Et après cela, on nous dira qu’il n’y a pas assez
d’argent pour augmenter les salaires ?

BELGIQUE. FACE À L’UNION EUROPÉENNE, LE
PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE CHOISIT LE
COMBAT.
« L’union européenne depuis sa fondation reste
une organisation capitaliste qu’il est impossible de
réformer de l’intérieur.

« L’Europe sociale » qui serait le résultat de réformes progressistes est une illusion pour les travailleurs ».
Le 30 juin dernier, lors de leur dernier congrès , les
communistes ont décidé à 83% de quitter le PGE
(Parti de la Gauche Européenne), « une organisation créée et soumise à l’Union européenne ».
LES COMMUNISTES DE MANTES-LA-JOLIE font
partie de ceux qui, un peu partout en France au
sein du PCF, n’ont pas renoncé au combat contre
la société capitaliste.
Ils contribuent à la vie du réseau d’opinion au sein
du PCF: vive le PCF (Sites internet:
www.vivelepcf.fr et solidarite-internationalepcf.over-blog.net).
Vous pouvez les aider financièrement en leur
adressant un don (à l’ordre de PCF Mantes-la-Jolie)
à: PCF Mantes la Jolie, Boite postale 71524. 78205
Mantes-la-Jolie.

Pour contribuer à changer cette société
J’adhère à la section de Mantes-la-Jolie du Parti communiste Français
Nom, prénom…………………………………. Adresse ……………………………………………………
Ville………………………………Tél………………… Email…………………………@……………………….
Envoyer à PCF Mantes la Jolie, Boite postale 71524. 78205 Mantes-la-Jolie.
E-mail: pcfmlj@orange.fr www.pcfmanteslajolie.fr

