
« QUOI QU’IL EN COÛTE… » 
MAIS JAMAIS AUX RICHES !

continuer d’enrichir l’infime minorité des milliardaires et actionnaires.
Macron a réaffirmé ce 12 juillet qu’il ne taxerait ni les plus riches, ni les 
dividendes des grands groupes, ni les actionnaires. 
C’est bien uniquement dans les poches du monde du travail que le  
gouvernement viendra prendre l’argent. 

Le quoi qu’il en coûte du Président de la République 
va coûter très cher aux salariés du public et du privé, 
aux jeunes, aux retraités et aux privés d’emploi, et 

NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS FAIRE !
NON ! IL NE NOUS EN COÛTERA PAS :

NOTRE ASSURANCE CHÔMAGE

NOS EMPLOIS ET NOS SALAIRES

NOTRE DROIT DU TRAVAIL ET 

NOS SERVICES PUBLICS

NOS INDUSTRIES

NOTRE RETRAITE ET 

NOS LIBÉRTES COLLECTIVES

En 10 ans :

Fortune des  
milliardaires français 

aX 7

SMIC horaire 
aX 1,1

NOTRE SÉCURITÉ SOCIALE
Nous ne travaillerons pas jusqu’à 64 ans et nous  
défendrons nos régimes spéciaux !
Le financement de la sécurité sociale doit reposer 
sur les cotisations sociales. La population doit être 
protégée contre tous les risques en cotisant selon 
«ses moyens et en recevant selon ses besoins ».

Stop à la culpabilisation et la punition des chômeurs. 
Nous lutterons contre la réforme de l’assurance  
chômage.

Il est urgent d’imposer une loi interdisant les  
licenciements.
Il faut taxer les dividendes et les grandes fortunes.
Nous revendiquons l’augmentation des salaires, 
pensions, traitements et minima sociaux.

Pour répondre aux besoins de la population, 
il est urgent de maintenir et développer nos  
capacités industrielles 

Au nom du remboursement de la « dette » (qui n’est 
en fait qu’un investissement pour l’avenir), tout ce 
qui est collectif va être bradé, saccagé, fermé. 
Nos hôpitaux et le personnel sont à bout de souffle, 
nos écoles sont laissées à l’abandon, nos adminis-
trations sont asphyxiées et ne peuvent plus rendre 
correctement le service public… 
Nous nous battrons pour que l’argent produit par 
les travailleurs serve aux intérêts publics et du 
grand nombre et pas à une caste de privilégiés.

NOS STATUTS
la précarisation du travail, le retour du travail à la 
tâche et journalier, l’aggravation des conditions de 
travail. Nous bâtirons un code du travail protecteur.

Sanctions, licenciements, amendes, contrôles,  
interdictions, fermetures des frontières, obligation, 
passeport vaccinal dès 12 ans, voilà le vocabulaire 
de Macron et son gouvernement. 
Dans le même temps, application de la loi de sécurité 
globale, surveillance généralisée, criminalisation des 
actions militantes.

ET INDIVIDUELLES

ORGANISONS-NOUS POUR CONSTRUIRE LA RIPOSTE ET
UNE SOCIÉTÉ DE PROGRÈS SOCIAL, LIBRE ET ÉGALITAIRE

ADHÉREZ À 

LA CGT !
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