
CASSE DES DROITS,
MÉPRIS, CULPABILISATION :
LE PEUPLE DIT STOP !

Droit du

travail

«  Le travail du dimanche,

c'est plus de liberté  »

«  Si j'étais chômeur, je

n'attendrais pas tout de

l'autre  »

«  Le statut des

fonctionnaires n'est plus

adapté au monde tel qu'il

va  »

Pendant ce temps là, les patrons et actionnaires des

entreprises du CAC40 continuent de s'en mettre plein les

poches.

En 201 4, le PDG de Renault a touché 1 4,6 millions d'euros,

l'équivalent de 1 071 années de SMIC, tout en annonçant la

suppression de 7500 emplois en France.

Le PDG d'Alcatel a reçu près de 1 8 millions d'euros,

l'équivalent de 1 323 années de Smic, en supprimant 1 0 000

emplois.

Et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres  !

De l'argent, i l y en a  ! Et i l vient de NOTRE travai l  ! De la

plus-value que NOUS créons  !



Exigeons  :
- la répartition juste des richesses produites  !

- l'augmentation des salaires, retraites, minimas sociaux, bourses

d'étudiants  !

- la garantie des droits à la santé et à la retraite par

l'amélioration de la protection sociale  !

- le développement des services publics, partout et pour tous  !

- la protection du statut de fonctionnaire qui garantie la

neutralité et la continuité du service public  !

- la sécurisation de l'emploi , de la formation et des revenus des

salariés  !

- qu'aucun soutien public aux entreprises ne soit donné sans

contrepartie de créations d'emplois !

Dans les scrutins à venir comme dans le

mouvement social et citoyen, le peuple aura l'occasion

de dire ce qu'i l veut, et de ce qu'i l ne veut pas, les

politiques libérales qu'elles soient menées par la droite

ou l'actuel gouvernement socialiste.

Dans la rue comme dans

les urnes, luttons ensemble  !
Rejoignez nous

www.frontdegauche86.fr

ASSEMBLÉE CITOYENNE
Ouverte à tous - Venez discuter de notre avenir

Mardi 13 octobre à 20h
Centre socio-culturel de La Blaiserie
Rue des frères Montgolfier à Poitiers




