
Alors que la grande majorité des Français voulaient un changement profond de politique,
Macron poursuit en pire, les politiques de Sarkozy et de Hollande :

réduction de l’APL qui va frapper 6,5 millions de personnes, les plus modestes ;
 hausse de la CSG pour les retraités et salariés ;
 poursuite du gel du point d’indice des 5,6 millions de fonctionnaires et 
suppressions de 120 000 postes ; pas de revalorisation du Smic ;
nouvelles attaques contre le Code du Travail (c'est-à-dire contre les droits des 
salariés) avec encore plus de précarité, encore plus de facilité de licenciement et 
le plafonnement des indemnités de licenciement, encore plus de liberté pour 
l’employeur de faire ce qu’il veut dans l’entreprise et plus de mise en danger de 
la sécurité et de la santé des salariés (suppression du CHSCT) ;
nouvelle amputation de 13 milliards d’euros sur les budgets des communes 
et départements, au détriment des services à la population et suppression des 
« contrats aidés »…

Toutes les mesures annoncées vont dans le même sens : 
aggraver l’austérité et les sacrifices pour le monde du travail et les classes populaires ; 
faire de nouveaux cadeaux aux plus riches, au grand patronat, à la finance ;
encore moins de démocratie et encore plus d’autoritarisme avec le recours aux « ordonnances » et un 
Président qui se prend pour Jupiter ou le Roi-Soleil (et fait parader Trump sur les Champs Elysées !) !

C’est pourquoi les députés et sénateurs communistes se sont battus tout l’été pour 
empêcher ces mesures.

Car D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES si on va chercher l’argent dans les bonnes poches : 
les 500 plus gros milliardaires français ont vu leur fortune atteindre 600 milliards d’euros : un 

record !
l’évasion fiscale des grandes entreprises et des grandes fortunes représente 80 milliards par an qui 
manquent dans les caisses de l’État ! Mais Macron ne fait rien pour récupérer cet argent.

C’est pourquoi les communistes appellent à la mobilisation et au rassemblement pour 
empêcher ces mauvaises mesures et proposer d’autres choix, pour une société plus 
solidaire et plus juste :

➜ comme lors des ventes solidaires de fruits et légumes et des 
journées à la mer, tout l’été ;

➜ le MARDI 12 SEPTEMBRE, avec la Journée de grèves et de 
manifestations contre les « ordonnances Macron »

10 h, cours Guynemer
10 h, place des Trois-Rois           

(horaire et lieu à confirmer)

➜ à la Fête de l’Humanité (plus d’infos au verso).

 TOUJOURS PLUS 
AU SERVICE DES RICHES ! ÇA SUFFIT !
MACRON :

Par contre, le 
gouvernement de 
droite annonce 
une réduction de
3 milliards de 
l’Impôt sur les 
Grandes Fortunes 
(ISF), en faveur 
des milliardaires.




