


Il tape sur les retraités et les jeunes  
Pendant ce temps, ce sont ceux qui produisent ou
ont produit les richesses qui trinquent : les jeunes,
les salariés, les retraités, les privés  d’emploi. 

Sale rentrée pour la jeunesse : 
Après l’annonce durant l’été 2017 d’une baisse
 générale mensuelle de 5€ d’allocation  logement,
le gouvernement continue de  s’attaquer aux APL
en proposant d’inscrire dans le projet de loi de
 finance un objectif d’une  baisse de près d’1
 milliard d’euros sur le  versement de cet aide.  A côté
de ça, cette année l’impact de la réforme d’APB et
le  désormais bien connu Parcoursup’ a fait vivre
une rentrée chaotique pour beaucoup. Cette
 réforme est une remise en cause de la  philosophie
même de l’enseignement  supérieur, en organisant
une sélection sociale qui va avoir pour
 conséquence de renforcer  l’exclusion des élèves
issus des milieux les plus populaires.

Les retraités sont plumés
Après son acharnement contre le pouvoir d’achat
des retraités par hausse de la CSG et le quasi gel
des pensions, le gouvernement a  annoncé qu’il
présenterait un projet de réforme des retraites qui
s’annonce catastrophique pour le niveau des
 futures retraites. Le plus probable est que ce projet
conduise à un allongement de la durée de cotisa-
tion et un effondrement généralisé des pensions.

Une autre politique est possible !
Récupérons l’argent pour une revalorisations des
traitements, des salaires et des pensions ! Nous
voulons réévaluer l'ensemble des salaires et des
traitements, des indemnisations du  chômage et

des retraites et les indexer sur l’évolution du coût
de la vie. Nous devons  porter immédiatement le
Smic à 1 900 € bruts par mois pour 35 heures, pour
à termes  atteindre 1900 € net. Par la fiscalité, nous
 établirons un revenu maximum fixé à 20 fois le
 revenu médian. Les minimas sociaux doivent être
fixés en référence au Smic et indexés sur celui-ci.

Des investissements
dans les services publics : 
L’ accumulation de capitaux est en de plus en plus
forte à mesure que sont démantelé les services
publics. Leur privatisation à marche forcée depuis
bientôt trente ans a signé la fin des
 investissements, la hausse des prix, la  dégradation
des prestations. Les effectifs de fonctionnaires ont
drastiquement baissé et les conditions de travail
se sont détériorées. 
Dans l’ensemble du secteur public, l’exigence
 première est l’amélioration de la qualité du service
rendu aux usagers car la situation est
 catastrophique. Cela passe par des moyens, et donc
des emplois pour assurer les missions de proximité
avec des délais acceptables. C’est le contraire du
projet de Macron, qui veut liquider les services
 publics vers le secteur privé.

Plan santé du gouvernement :
Notre système de santé est malade des  politiques
d’austérité et de la volonté de  marchandiser l’en-
semble de la filière. Il est  malade de la domination
de la loi du capital assoiffé de profit.  Nous devons
largement  investir et revendiquons un plan de for-
mation et de recrutement pour parvenir à 1 agent
pour 1 résident dans les EHPAD. Il faut permettre
des crédits à taux 0 pour investir dans les  hôpitaux
et créer des EHPAD. Ils ne nous ferons pas croire
qu’il n’y a pas de moyen, notre pays doit se doter
de nouvelles capacités d’accueil pour ses anciens!

Notre système de protection social
doit être défendu :
Lorsque la Sécurité sociale a été créée par
 Ambroise Croizat, ministre communiste, le
 financement était assuré par les richesses
 produites par les salariés, dans les entreprises, sous
forme de cotisations salariales mais aussi
 patronales. Alors que Macron souhaites la  détruire,
un nouveau pan de la Sécurité sociale est à
 imaginer, financé par des cotisations  prélevées sur
la finance, avec un contrôle  ressourcé des salariés,
des  retraités, des  employeurs sur leur utilisation
réelle. Nous  devons permettre le remboursement
à 100% par la sécu. 

Cadeaux aux Patronats :
- Suppression de l’ISF : 5 milliards d’€ 
- Suppression de l’exit taxe : 800 millions d’€
- Transformation du CICE (crédit d’impot pour
- la compétitivité et l’emploi en une baisse   
perenne des cotisations.  

- Coût du CICE : 30 milliards d’€ par an. 
- Baisse du taux marginal sur les sociétés, 
passant de 33,3% à 31% et faisant économiser  
ainsi 2,4 milliards aux entreprises. 

Une politique inefficace : voici l’état de la France après un an de macronisme

Les annonces du gouvernement en cette rentrée sont marqués
par  l’austérité : une fois de plus, c’est le peuple qui va se serrer
la ceinture. Les Français sont de plus en plus nombreux à dénon-
cer le système Macron et sa politique au service d’une seule
classe : celle des plus riches. Les multinationales ont versé 497

milliards de dollars à leurs actionnaires, c’est un record ! En France, cela
représente plus de 40 milliards d’euros. Comme ci cela ne  suffisait pas, Ma-
cron s’apprête à faire  économiser aux entreprises près de 18  milliards d’€
en taxes diverses. 

Dans la rue pour riposter
à la politique de Macron

Pour contacter le pcf : http://2017.pcf.fr


