
Depuis plusieurs décennies, 
notre société est 

touchée par le chômage 
de masse, la précarité 
des emplois et les salaires 
indignes. Cette situation 
s’est encore aggravée sous 
le quinquennat d’Emmanuel 
Macron et de sa majorité, qui 
ont continué sans relâche à 
casser nos services publics 
et démanteler l’industrie 
française.

Pendant ce temps-là, la fi nance a engrangé des milliards d’euros, qu’elle 
s’est empressée de placer dans les paradis fi scaux, privant par là le pays 
des investissements nécessaires. Tandis que les travailleurs, retraités et 
étudiants ont vu leur salaire et pension gelés et leur pouvoir d’achat baisser.
La France est un pays riche ! Riche de ce que produisent ses travailleurs, 
riche de ses ressources et de sa créativité.
Nous devons dès aujourd’hui reprendre le pouvoir à la minorité qui décide.
Il est plus que temps de changer ce système qui épuise autant les êtres 
humains que la planète. C’est ensemble, par de nouveaux pouvoirs aux 
salariés dans l’entreprise et aux citoyen·ne·s dans l’ensemble de la société 
que nous reconstruirons la France, que nous investirons dans les services 
publics, dans l’industrie.
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« Oui, un travail ou une formation pour toutes et 
tous, avec un salaire décent et une bonne retraite, 
c’est poss ible ! Ensemble, construisons la France des 
jours heureux. »

Fabien ROUSSEL
candidat du PCF
à l’élection présidentielle

NOS 6 PRIORITÉS
POUR L’EMPLOI ET LES SALAIRES
 Augmenter les salaires et les 

pensions ; interdire les minimas 
de branches en dessous du smic 
et augmenter automatiquement 
l’ensemble des salaires dès lors 
que le smic est revalorisé.

 Révolutionner le travail en 
construisant une sécurité d’emploi 
et de formation pour en fi nir 
avec le chômage et la précarité : 
service public de l’emploi, 
réduction du temps de travail à 32 
heures, retraite à 60 ans, égalité 
salariale.

 Réindustrialiser la France en 
bloquant les délocalisations et 
en investissant dans les fi lières 
stratégiques avec la création d’un 
million d’emplois.

 Développer les services publics en 
créant 500 000 emplois publics.

 De l’argent pour le travail, pas 
pour le capital, en supprimant 
les aides publiques aux 
multinationales qui licencient ou 
délocalisent et en réorientant le 
crédit bancaire.

 Le pouvoir aux salarié·e·s dans 
les entreprises, en leur donnant 
plus de pouvoir d’intervention, 
notamment sur les choix 
d’investissement, d’embauches ou 
de formation.

Il est urgent d’agir tout de 
suite pour l’augmentation 
immédiate de tous les salaires 
du privé comme du public, 
des allocations pour les jeunes 
en formation et en recherche 
d’emploi et des pensions des 
retraités.

RETROUVEZ
LE PROGRAMME
DE FABIEN ROUSSEL
fabienroussel2022.fr/programme

Ce jeudi 27 janvier, retrouvons nous 
toutes et tous dans la rue pour 
défendre notre pouvoir d’achat !


