
Face à la volonté de Macron d’amplifier son entreprise de des-

truction sociale de notre pays, le rassemblement des forces 

de gauche et écologistes aux élections législatives s’adresse 

au monde du travail et de la création.

Ensemble, nous pouvons battre les candidat·e·s de droite 
et d’extrême droite et construire un autre horizon pour 
notre pays, pour notre peuple, pour nos familles. 

Il est urgent de mettre en œuvre une nouvelle politique, qui 
s’attaque au pouvoir du capital et qui mobilise enfin les ri-
chesses créées par les salarié·e·s pour satisfaire les besoins 
humains et relever les grands défis économiques, sociaux, 
écologiques, démocratiques.

C’est l’ambition que les communistes veulent donner au 
programme partagé, qui rassemble désormais les forces 
de gauche et écologistes, avec des objectifs précis, qui ré-
pondent tout de suite aux attentes populaires et aux exi-
gences des salarié·e·s.

Élire des députés 
utiles au monde 

du travail

Avec le PCF et 
la Nouvelle union 

populaire, sociale 
et écologique



Dès le 1er juillet, nous nous engageons pour :

 � la retraite à 60 ans pour toutes et tous et 
revalorisation sensible des pensions ;

 � l’augmentation du smic (1 800 euros brut)  
et de tous les salaires et le blocage des prix ;

 � de nouveaux droits pour les salarié·e·s 
dans les entreprises ;

 � la création d’emplois dans les services 
publics (santé, éducation, transports…) ;

 � des nationalisations d’entreprises et de banques, pour 
nous donner les moyens de décider de nos politiques.

Ces mesures immédiates seront portées par la coalition de 
gauche et écologiste, la Nouvelle union populaire, sociale et 
écologique, à laquelle participe le PCF. Avec un groupe com-
muniste au sein de cette majorité nouvelle, nous serons plus 
forts pour affronter la domination du capital, pour faire vivre 
«la France des Jours heureux » et ses propositions originales. 

En élisant les candidat·e·s du PCF et celles et ceux présen-
tés par cette coalition, nous voterons pour des député·e·s sur 
lesquel·le·s nous pourrons compter et pour une nouvelle ma-
jorité parlementaire, face aux projets désastreux pour les tra-
vailleurs de Le Pen et Macron.

Pour les communistes, l’expérience des succès et des échecs 
le démontre, aucun changement de progrès n’est possible 
sans une puissante mobilisation populaire. Dans les luttes et 
dans les urnes, elle est indispensable pour rendre possible la 
mise en œuvre des mesures tant attendues pour révolution-
ner le travail et remettre notre pays sur la voie du progrès so-
cial, de l’efficacité économique et de la transition écologique.


