
þ 3 milliards de cadeaux aux plus riches 
þ Casse de la SNCF, des services publics, 

de l’hôpital et des EHPAD
þ Privatisation de la Française des jeux, 

de barrages hydroélectriques, des autoroutes..
þAttaque contre les retraités (CSG)
þ Sélection à l’université…

Tous ensemble, 
stoppons Macron !
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Retrouvez toute l’actu du PCF sur :  www.pcf.fr 
Twitter : @PCF – Facebook : parti communiste français

Récupérer l’argent des 1 %
L’argent existe pour mener une autre 
politique et offrir une voie alternative à 
celle du libéralisme et de la casse de nos 
droits. L’an passé les profi ts du CAC 40 ont 
atteint 94 milliards ! Or ces richesses sont 
« privatisées » par une toute petite partie de la 
population à leurs seuls bénéfi ces. La France 
est la championne d’Europe en nombre de 
millionnaires et de dividendes versées (plus 
de 50 milliards). Les richesses créées sont 
détournées du bien commun à coup d’évasion 
fi scale, de montages fi nanciers complexes 
et d’inégalités salariales. C’est cet argent 
qu’il faut aller chercher pour construire 
une voie de progrès pour la France. 

Pour construire 
la France des 99 %
 

Plan pour l’hôpital 
public et les EHPAD.

Investissement dans le 
transport public ferroviaire.

Plan pour l’égalité salariale 
femmes-hommes.

Création d’une 
sécurité de l’emploi 
et de la formation.

Plan de développement 
des services publics.

La mobilisation sociale s’accélère, le mouvement des cheminots s’ancre durable-
ment, les étudiants se lèvent contre la sélection à l’université, des salarié.e.s se 
mobilisent dans l’ensemble du pays, dans le public (pour la défense des services 
publics et de l’emploi) et dans le privé à l’image du mouvement chez Carrefour. 
Face au gouvernement, un nouveau rapport de force peut s’instaurer comme le 
démontre la montée des opinions favorables au mouvement de grève.
 

Ensemble, uni.e.s, nous pouvons porter un sérieux 
coup à la politique ultra–libérale d’Emmanuel Macron 

Un nouveau progrès social pour la France 
Opposons à la politique libérale de Macron, 
une véritable alternative de progrès social.

Unissons-nous 
pour le progrès social
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