
AGIR ENSEMBLE
POUR LA FRANCE 

DES JOURS HEUREUX

Tout augmente ! Sauf les salaires  
et les retraites ! Nous ne voulons 
plus des petits chèques de Macron, 
nous voulons vivre de notre 

travail, et nous voulons 
mettre toutes nos 

richesses au service 
d’une société  
plus juste, au service  
de l’être humain, 
comme de la planète !

Après la campagne présidentielle de Fabien Roussel 
et l’union populaire écologique et sociale des 

forces de gauche aux législatives,
amplifions la mobilisation sociale !



RÉSISTERRÉSISTER  
À L’UNION À L’UNION 
DES DROITES !DES DROITES ! Augmenter les salaires, 

embaucher à l’école et dans  
la santé : porter le smic et la retraite 
minimum à 1 500 € net (1 923 € brut), augmenter 
de 10 % le point d’indice, réaliser l’égalité 
salariale femme-homme ; former et prérecruter 
30 000 personnels d’éducation et 30 000 
personnels de santé pour l’hôpital public.

Pour le climat, renforcer notre 
souveraineté énergétique, 
industrielle, alimentaire : faire 
d’EDF et d’Engie de réels établissements 
publics démocratiques et développer 
le mix nucléaire-renouvelables, investir 
dans l’industrie, l’agriculture, la recherche 
et mettre fin aux importations qui créent 
du chômage et abîment la planète.

Agir pour la paix et le 
développement solidaire : organiser 
une conférence européenne pour la paix et la 
sécurité collective, pour le retrait des troupes 
russes d'Ukraine et le recul de la militarisation 
prônée par l’OTAN ; créer un fonds européen de 
développement solidaire, social et écologique.

Alors que l’inflation a atteint 6,1 % en juillet
les pensions, les bourses étudiantes,  
les allocations et les minima sociaux  
ne seront revalorisés que de 4 %.

Des petits chèques… 
en dessous de l’inflation

Arrêtons de soutenir ce système économique qui pille nos richesses 
et maltraite la planète ! Taxons les profits, en commençant par 
les groupes de l’énergie comme Total, à hauteur de 30 % de leur 
résultat imposable et conditionnons les aides publiques aux en-
treprises en fonction de critères écologiques et sociaux !

LEUR POLITIQUE, C’EST :

Travailler plus pour… rien !
Côté salaires, rien dans le privé,  
seulement 3,5 % d’augmentation dans le public,  
et des primes qui ne bénéficieront qu’à une minorité 
de salariés !

Pas touche aux profits !
Alors que les Français triment et que les PME-TPE  
sont en difficulté, le CAC 40 s’envole.
160 milliards de profits en 2021 
71,5 milliards au premier semestre 2022 
10,4 milliards rien que pour Total !
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Sortons des logiques de profits ! Les richesses que nous produi-
sons, par un nouveau rôle des banques, de la BCE, sont autant de 
ressources à mettre au service d’un emploi et d’une formation 
garantis pour chacun·e, au service de la planète et du climat. 



Cet été, les parlementaires 
communistes se sont mobilisé·e·s 
contre les mauvais coups du 
gouvernement et ont porté des dizaines 
de propositions à l’Assemblée et au 
Sénat pour répondre aux urgences 
populaires. Uni·e·s avec les autres 
forces de gauche et écologique sur de 
nombreux sujets, elles et ils ont obtenu :

 Ø La fin de la prise en compte des 
revenus du conjoint dans le calcul de 
l’Allocation adulte handicapée (AAH).

 Ø L’amélioration des retraites agricoles.

Relevons le défi des Jours heureux !

Retrouvez toutes les infos sur pcf.fr

Prénom : 
Nom :
Adresse :
CP/ville :
Téléphone :
E-mail :

J’adhère au PCF

Je veux aider financièrement, 
je verse :                   €

(Ma remise d’impôt sera de 66 % de ce montant)

Chèque à l’ordre de : ANF-PCF

Renvoyer à : PCF  - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

LES COMMUNISTESLES COMMUNISTES  
SOLIDAIRES !
Tout l’été, les communistes ont 
développé des actions telles 
que l’organisation de journées 
à la mer ou encore des ventes 
solidaires de fruits et légumes.

DES PARLEMENTAIRES  
UTILES ET À L’OFFENSIVE

Retrouvez  
leurs actions ici 

https://groupe-communiste.assemblee-nationale.fr/
https://senateurscrce.fr/☞

Vente de fruits et légumes direct producteur
place de la Bastille, 18 août à Paris


