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MACRON ATTAQUE NOS UNIVERSITÉS !

Nos amphis sont bondés et des milliers de lycéen∙ne∙s n’ont toujours 
pas d’affectation dans l’enseignement supérieur. Plutôt que de donner 
les moyens à l’Université de fonctionner, il veut imposer la sélection en 
licence et en master. 

MACRON N’AIME PAS DAVANTAGE 
NOS LYCÉES ! 

Nos classes sont surchargées, il veut faire passer le bac en contrôle continu, 
Ca sera l’école à la carte et les inégalités scolaires au menu, notre diplôme 
dépendra donc de notre lycée d’origine, de notre fi lière, de nos options, etc. 
Au même moment il continue à dévaloriser l’enseignement professionnel 
et technique !

MACRON VEUT DÉTRUIRE 
LE CODE DU TRAVAIL !

Il veut détruire le code du travail par 
ordonnances, c’est-à-dire que le Parlement 
ne sera pas en mesure de corriger une virgule 
du texte proposé par le gouvernement.

Les durées des périodes d’essai et des CDD, 
ne seront plus imposés par la loi mais par 
la branche ce qui conduira à 700 règles 
différentes ! Enfi n, les sanctions pour les 
employeur∙euse∙s seront plafonnées et 
fortement diminuées ! 

MACRON NOUS FAIT LA VIE DURE !

Le logement, est déjà le premier de nos postes de 
dépenses, une véritable galère pour les jeunes et les 
précaires ! Macron baisse les APL de 5€ cette année, et  
veux les baisser de 50 à 60€ d’ici 2018. Il veut mettre 
en places des baux de location de 1 à 10 mois, ce qui 
permettra de nous mettre à la porte dès que notre 
contrat sera fi ni ! 

MACRON VEUT NOUS 
RENDRE PLUS PRÉCAIRES !

Obligé∙e∙s de se salarier pendant nos études, 
et en galère pour trouver des emplois stables 
après, les réformes économiques de Macron 
touchent plus particulièrement les jeunes. 

Nous sommes contre la suppression des 
contrats aidés et toutes les politiques qui 
empêchent la jeunesse d’accéder à l’emploi. 
Nous ne voulons pas avoir le choix entre 
galérer et travailler pendant nos études !

MACRON S’EN PREND AU DROIT DES 
FEMMES À DISPOSER DE LEURS CORPS!

Le gouvernement maintient une politique de réduction 
des coûts qui fait déjà fermer des centres IVG par 
dizaines. Il veut augmenter le prix des consultations 
médicales dites «complexes», nécessitant d’allonger le 
temps du rendez-vous ; la prévention et la contraception 
sont directement visées par cette mesure. Face aux 
hésitations des ministres, nous réaffi  rmons le droit à la 
PMA pour toutes !

MACRON VEUT FAIRE DE 
LA DISCRIMINATION LA 
NORME !

En rendant l’État d’urgence permanent, 
la nouvelle loi «sécurité» institutionnalise 
le contrôle au faciès, la mise sous pression 
de nos quartiers, des gardes à vue et des 
assignations à domicile non justifi ées.. 
On restreint nos libertés sans effet sur 
l’insécurité !

MACRON MASSACRE NOTRE 
SANTÉ!

Plus d’1/3 des étudiant∙e∙s renoncent à se soigner et 
50% d’entre nous pratiquons l’auto-médication par 
manque de moyen. Face à l’urgence médicale, Macron  
veut mettre en place la “télémédecine” pour faire des 
économies sur les déplacements vers des centres de 
santé, absurde !

MACRON SE MOQUE 
DE NOTRE PLANÈTE !

Il signe le CETA (traité de libre-échange 
avec le Canada) qui aura des conséquences 
terribles pour l’emploi, la santé et 
l’environnement !

Des tonnes de produits canadiens 
pourront entrer sans droit de douanes. 
Les multinationales pourront désormais 
attaquer des États si ceux-ci mettent en 
place des réglementations sociales ou 
environnementales trop contraignantes 
pour elles. 
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Macron veut nous faire croire que nous ne pouvons rien changer et qu’il a été élu 
pour nous imposer ses réformes. A nous de lui montrer que la démocratie n’est pas 
possible sans la rue ! 
 
Toutes les grandes conquêtes sociales (congés payés, sécurité sociale, IVG…) ont 
été obtenues par la mobilisation du peuple ! 
C’est lorsque nous sommes des millions dans la rue, et que les salarié∙e∙s bloquent 
l’économie que nous pouvons faire vaciller les riches, les faire reculer et même 
obtenir de nouveaux droits. 

Macron a peur des jeunes : en tant que génération sacrifi ée, nous pouvons entraîner 
toute la société avec nous dans les mobilisations sociales !

Rejoins ou crée un groupe d’appui sur 
ton lieu d’étude, de travail ou de vie.

UNE BONNE RAISON DE SE MOBILISER : 
MACRON A PEUR DES JEUNES !

REJOINS LE COMBAT
Retrouve le projet de la France Insoumise : 
«l’Avenir en Commun» en ligne : laec.fr

Suis les actions quotidiennes des Jeunes 
insoumis sur les réseaux sociaux.
Suis les actions quotidiennes des Jeunes OKjL

M

· RSA revalorisé à partir de 18 ans
· Allocation d’autonomie pour tou·te·s les 
étudiant·e·s.
· Investissement de 2 Milliards d’€ dans 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche.
· Gratuité des transports publics et de la Santé.
· Recrutement de 60 000 enseignant·e·s dans 
l’Education Nationale.
. Maintien et réouverture des centres infi rmiers 
dans les facs et les lycées.
. Accès à la contraception et à l’IVG pour tou·te·s.

Nous revendiquons :

SIGNE LA PÉTITION :
Appel de la jeunesse contre les 
ordonnances et leur monde.

change.org


