
Un nouveau progrès social pour la France!
Contre la politique du Président des millionaires

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, IMPRIME PAR NOS SOINS

La politique d'Emmanuel Macron vise à 
casser les piliers de notre modèle social  
au profit du capital financier :

• la nouvelle loi travail va faciliter les 
licenciements et développer la précarité

• la suppression massive des cotisations 
sociales est une attaque inédite contre 
la Sécurité sociale

• la réforme de l'assurance chômage vise 
à baisser l'indemnisation et 
déresponsabilise les entreprises

• la formation professionnelle et les 
retraites sont également dans le 
collimateur du gouvernement

• les services publics sont mis à mal par 
la baisse des budgets publics et des 
dotations aux collectivités.

D'autres mesures sont gravissimes, 
comme la suppression brutale des 
contrats aidés, alors même que ces 
postes devraient être pérennisés dans 
des CDI ou titularisés, ou encore 
l'introduction de la sélection à 
l'université.

Dans le budget 2018, le gouvernement 
vient de faire un cadeau de plus de 20 
milliards d'euros aux plus riches et aux 
actionnaires, dont 3 milliards par la 
suppression de l'ISF. Un budget 
d'autant plus injuste qu'il baisse l'APL !

Pour les communistes, il est temps au 
contraire d'engager un nouveau 
progrès social pour la France
Il s'agit à la fois de prolonger les 
conquêtes sociales du siècle dernier, 
qui font toujours la force de notre 
modèle social, et de construire les 
nouvelles avancées sociales qui 
permettront de répondre aux enjeux 
du XXIe siècle.



NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, IMPRIME PAR NOS SOINS

1Au lieu de 
l'insécurité sociale

créons une sécurité 
de l'emploi et 
de la formation
pour faire reculer 
progressivement le 
chômage jusqu'à 
l'éradiquer.

2 Au lieu de brader 
notre industrie

investissons 
massivement dans 
notre industrie pour la 
hisser à la hauteur des 
défis de notre siècle, 
l'urgence écologique, 
le développement 
numérique...

3 Au lieu de l'austérité 
à durée indéterminée 

et la privatisation de nos 
services publics
construisons le service 
public du 21e siècle : 
développons les services 
publics à l'échelle 
nationale et dans tous les 
territoires pour répondre 
aux besoins nouveaux.

4 Au lieu de la baisse 
des APL et la casse 

du logement social
créons un grand 
service public du 
logement pour garantir 
le droit au logement à 
toutes et tous.

5 Au lieu de laisser 
filer notre richesse 

nationale dans les 
paradis fiscaux
lançons une réforme 
profonde de justice 
fiscalepour un 
nouveau crédit avec 
de grandes banques 
publiques.

Appel du PCF pour un nouveau progrès social

PCF
1 allée Marc Saint-Saëns
BP 73657

On l'a fait en 1945 dans un pays ruiné par la guerre...
Macron aimerait bien nous faire croire que c'est devenu impossible aujourd'hui...
Les communistes ont un message pour tous ceux qui ne s'y résignent pas : On peut le
refaire aujourd'hui et même aller plus loin !

Les militants communistes vont venir à votre rencontre dans
tout le pays pour élaborer avec vous les perspectives d’une
autre politique pour la France. Et le 3 février prochain aura lieu

à Paris la première rencontre nationale du progrès
social.

Si vous souhaitez nous faire partager vos idées et
contribuer à la réf exion commune, participer sur :

progrès-social.pcf.fr

Le Parti communiste
lance les Etats généraux

du progrès social


