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MACRON, 5 ANS
AU SERVICE DES RICHES
ET DE LA FINANCE

Nos 5 priorités pour
l’emploi et les salaires
Révolutionner
le travail et
la retraite

Désindustrialisation
✦ 2,2 millions d’emplois supprimés dans l’industrie
depuis 1980 et des dizaines de plans de licenciements et
de délocalisations depuis l’arrivée d’E. Macron : Airbus,
Renault, General Electric, Sanofi, Vallourec, Michelin...

Moins de droits sociaux
✦ Allongement du temps de travail.
✦ Gel des salaires et précarisation des contrats de travail.
✦ Recul de l’âge de départ à la retraite et baisse des pensions.
✦ Écart salarial moyen de 25 % entre femmes et hommes.

Réindustrialiser
la France

✦ Créer des pôles publics
et nationaliser de grandes
entreprises stratégiques
(médicament, énergie,
transports, alimentation…).

✦ 80 000 lits d’hôpital fermés depuis 2003 et 7 500
postes d’enseignants supprimés depuis 2017.

✦ Facilitation des licenciements et plafonnement
des indemnités, suppressions des instances
représentatives du personnel...

✦ Rétablissement de la retraite à 60 ans
à taux plein et hausse des pensions.

✦ Égalité professionnelle femmes-hommes.

✦ Supprimer toute aide publique
aux multinationales qui versent
des dividendes, licencient,
polluent ou délocalisent.
✦ Mobiliser les crédits bancaires
pour l’emploi et la formation.

Des salaires qui stagnent,
des dividendes qui grimpent

Tout le pouvoir aux actionnaires

✦ Augmentation du smic à 1 800 € brut
et hausse générale des salaires.

De l’argent pour
le travail, pas
pour le capital

Casse des services publics

✦ 60 milliards de dividendes versés
aux actionnaires du CAC 40 en 2021.

✦ Réduction du
temps de travail
à 32h par semaine.

Développer
les services
publics
✦ Création de 100 000
emplois statutaires à
l’hôpital et 90 000 dans
l’Éducation nationale.

Le pouvoir
aux salarié·e·s
dans l’entreprise

✦ Des pouvoirs d’intervention
des salarié·e·s sur les
choix d’investissements,
d’embauches, de formation...

DU TRAVAIL
POUR TOUTES ET TOUS
DES SALAIRES DIGNES

C’est la France des jours heureux !
Depuis plusieurs décennies, notre société est abimée par le
chômage de masse, la précarité et les bas salaires. En 4 ans,
le Président de la République et sa majorité ont continué à
affaiblir nos services publics et à désindustrialiser le pays.
La finance n’a jamais gagné autant d’argent. Mais des
millions de salarié·e·s, de retraité·e·s voient leurs salaires,
leurs pensions gelés et leur pouvoir d’achat baisser.
Pourtant, la France est riche, extrêmement riche. Riche de
ce que nous produisons, riche de nos ressources, riche de
nos capacités, de notre créativité.
S’attaquer à la finance pour partager les richesses

Nous devons reprendre le pouvoir à la minorité qui décide aujourd’hui. Il est urgent de
changer ce système qui épuise autant les êtres humains que la planète.
En finir avec le chômage c’est possible !

Nous reconstruirons la France ensemble, en investissant dans l’école et la formation,
en relocalisant l’industrie, en développant nos services publics, en participant nousmêmes aux décisions dans les entreprises.

Oui, un travail ou une formation pour toutes et tous, avec un salaire décent
et une bonne retraite, c’est possible !
C’est le défi des jours heureux !

C’est le projet que je porte à l’élection présidentielle.

Relevons le défi des jours heureux !
Je rejoins un Comité des jours heureux

Prénom :

J’adhère au PCF

Nom :

Je veux aider financièrement,
remise d’impôt sera
je verse :
€ (Ma
de 66 % de ce montant)

CP/ville :

Chèque à l’ordre de : ANF-PCF ou « Association
de financement de la campagne de Fabien Roussel »

Adresse :
E-mail :

Renvoyer à : PCF - Fabien Roussel 2022 - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

Retrouvez toutes les infos sur fabienroussel2022.fr
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Nous permettrons à chacun·e d’alterner tout au long de la vie des périodes d’emploi
et de formation, en étant toujours rémunéré·e, sans connaître le chômage.

