
9 AVRIL
 

UNI-E-S POUR UNE 
ALTERNATIVE A L'AUSTERITE

à notre avis à notre avis    l ' h e b d o  c o m m u n i s t e

Face à la situation sociale vécue par les salarié-es du privé et du public, les privés d’emploi et 
les retraité-es de notre pays, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires ont décidé 
de faire du 9 avril une journée interprofessionnelle de mobilisation massive.  Elles veulent 
ainsi faire converger les revendications qui s’expriment dans de nombreux conflits sociaux dans 
des branches comme la santé, l’énergie, les transports routiers, les cheminots, la chimie, le 
commerce et exiger du gouvernement et du patronat qu’ils y répondent par des mesures de 
progrès social.
Le Parti communiste français et toutes les composantes du Front de gauche soutiennent cette 
mobilisation et appellent à y participer.
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Le président de la République maintient ses choix 
politiques qui, partout en Europe, depuis de 
longues années, ont imposé miseres et régressions 
aux populations. 
Le CICE et le pacte de responsabilité représentent 
plus de 40 milliards d’euros en cadeaux aux 
entreprises. Et cela continue avec le projet de loi 
Macron, la réduction du budget des hôpitaux … 
Au final  ce sont toujours les  salarié-es, les  
retraité-es, les privé-es d'emploi qui supportent 
l'effort. 
Et pourtant des ressources existent ailleurs : En 
2014, les distributions de dividendes et les cadeaux 
faits aux actionnaires ont atteint 56 milliards d'euros 
(augmentation de 30% en un an). Et cette année 
encore la fraude fiscale massive privera l'Etat 
français d'environ 70 milliards d'euros !

 

Grèce : La victoire de Syriza 
ouvre la voie au changement 

en Europe

Les Grecs se sont exprimés avec 
force pour affirmer leur 
souveraineté et montrer qu'il 
existe une autre voie en Europe 
que celle de la dictature des 
marchés et de l'austérité. Ils ont 
affirmé leur refus de l'extrême 
droite xénophobe et raciste, ils 
ont affirmé leur volonté d'une 
Grèce de justice sociale et de 
solidarité.

En France, c'est possible aussi. 
Toutes les forces anti-austérité de 
gauche et écologistes doivent se 
rassembler pour construire une 
alternative politique sociale, 
écologique et démocratique 
dans notre pays.
Soyons nombreux à manifester le 
9 avril pour donner de la force à 
cette ambition.
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C 'EST LE PEUPLE QU'IL FAUT 
ENTENDRE !

Les salarie-es ont raison de se mobiliser contre ces 
nouvelles atteintes à leurs vies et à leurs droits. 
Ce n’est pas en augmentant les dividendes des actionnaires 
que l’on créera de l’emploi, que l’on renforcera notre 
protection sociale ou le pouvoir d’achat. Pour changer la 
donne, il faut inverser les logiques actuellement à l’œuvre. 
L’accélération libérale assumée du gouvernement mene le 
pays dans l'impasse. Le PCF s’oppose à cette politique. 

D'autres choix sont possibles : 

  Augmenter les salaires, c'est relancer l'économie, c'est 
plus d'argent pour la protection sociale. 1 % de masse 
salariale, c'est 2 milliards pour la sécurité sociale. 

  Créer des emplois de qualité : c'est possible par une 
nouvelle politique du crédit qui favorise uniquement les 
projets créateurs d'emplois et écologiques. Il y a aussi 
urgence à sécuriser l'emploi par un nouveau service public 
de l'emploi et de la formation.

 Taxer les revenus financiers : ils sont aujourd'hui 
exonérés de toutes cotisations alors même que l'économie 
n'a cessé de se financiariser. Nous proposons leur mise à 
contribution à hauteur de 25 milliards d'euros.

  Arrêter les exonérations de cotisations patronales : 
gouvernement après gouvernement, les exonérations de 
cotisations patronales ont largement contribué à creuser le 
déficit, sans contrôle et sans résultat sur l'emploi. Leur 
suppression progressive rapporterait 30 milliards. 

 Développer les services publics,  parce qu'ils sont les 
garants de l'égalité et de la démocratie et pour répondre aux 
besoins immédiats et essentiels en assurant aux usagers, 
moindres coûts et qualité dans tous les domaines (emploi, 
éducation, logement, santé, sport, culture, environnement...).

Jeudi 9 avril :  
Manifestation

Unitaire

Départ 13h, 
Place d'Italie, en 

direction d'Invalides
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Le Parti communiste français est déterminé à rassembler toutes les forces de gauches 
disponibles pour combattre ces logiques libérales et promouvoir une alternative de 
progrès social, écologique et démocratique.
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