
700 000 jeunes entrant sur le marché du travail sont menacé·e·s de 
chômage et de précarité. Les plans de licenciement ont triplé par rapport 
à 2019 et un million de travailleurs et travailleuses risquent de perdre 
leur emploi.

Le gouvernement a annoncé les détails du plan de relance censé permettre à 
la France de surmonter la crise sociale et sanitaire. Les grandes gagnantes 
sont les grandes entreprises, celles qui vont bénéficier de cet argent et 
licencier en même temps, sans prendre d'engagement en faveur de l'emploi, 
de l'environnement, de la re-localisation de l'activité ou encore en faveur de 
l'égalité salariale femme-homme.

L'argent public doit servir à sécuriser les emplois, développer 
notre industrie, nos services publics et protéger le climat !

LE JEUDI 17 SEPTEMBRE,
TOU·TE·S DANS LA RUE !

DE L’ARGENT
POUR L’EMPLOI

ET LES SALAIRES,
PAS POUR LE CAPITAL !

MOBILISONS-NOUS LE JEUDI 17 SEPTEMBRE !
COMPIÈGNE, 10H00 - Cours Guynemer
SAINT-MAXIMIN, 10H00 - Rond-point du Bois-des-Fenêtres
sur la zone d’activité commerciale (ZAC) entre les magasins Décathlon et Darty

BEAUVAIS, 14H30 - Place Jeanne-Hachette



« Retrouvons-nous le 17 septembre prochain
aux côtés des organisations

syndicales et de jeunesse
pour exiger

une hausse générale des salaires
et une vraie sécurisation de l'emploi ! »

Fabien ROUSSEL,
secrétaire national du Parti communiste français

Agir pour l'emploi et le pouvoir d'achat
Inventons
le « système d'après »
À l'inverse de ce plan, les 
communistes proposent aux 
Français·es de construire le           
« système d'après ». L'heure est à 
une révolution sociale et 
écologique de la production et 
au développement des services 
publics. Pour cela, il faut sécuriser, 
non les profits, mais l'emploi. Au 
lieu de conforter le chômage, 
développons la formation et les 
compétences. Arrêtons de 
favoriser le capital financier, 
engageons la marche vers un 
système donnant le droit et la 
liberté à chacune et chacun 
d'alterner entre période d'emploi 
et période de formation avec des 
droits et des revenus garantis.

Les communistes proposent :
Interdire les licenciements des grands groupes 
bénéficiant de fonds publics et instaurer un droit de 
contre-propositions des salarié·e·s et des habitant·e·s 
grâce à un fonds dédié alimenté par un pôle public 
bancaire.
Un plan jeunes d’embauches par les entreprises par un 
contrat sécurisant leur emploi et leur garantissant une 
formation rémunérée.
Hausse du SMIC, des salaires, des pensions, des minimes 
sociaux. Création d'un revenu minimum décent pour les 
18-25 ans et application stricte de l'égalité 
professionnelle.
Baisse des factures de gaz et d'électricité, instauration 
d'une TVA à 0 % sur les produits de première nécessité. 
Gratuité des masques.
Un plan de soutien et d'embauches pour nos services 
publics, en priorité pour nos hôpitaux, nos écoles.

Pour faire le choix 

de l’humain
J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :
FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, rue de Beauvoisis  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

E D Q @pcfoise60        K http://oise.pcf.fr        k pcf.oise@wanadoo.fr

Pour financer nos mesures, nous 
proposons de mieux utiliser l'argent 
public et de nous attaquer au coût du 
capital (dividendes, intérêts bancaires).

Je signe la pétition !
http://oise.pcf.fr/115609
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