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Le 24 avril, sans grande surprise, le fossoyeur des
droits sociaux a été réélu à la tête du pays.
Ce qu’il nous promet, comme il nous le fait subir
depuis 5 ans, ne va pas dans le sens des travailleurs et
du progrès social, mais vers celui du Capital.
C’est l’accélération des politiques du gouvernement
actuel et des précédents :

• destruction du Code du travail et des
conventions collectives,
• précarisation et bas salaires,
• remise en cause du droit à la retraite,
• casse de notre protection sociale,
• casse des services publics, de l’hôpital,
• atteintes aux libertés syndicales,
• désastre de l’accueil des migrants.
La démocratie représentative de la 5ème République
nous enfonce dans la crise, la pauvreté explose.
Les banques et les entreprises font la course aux
annonces de profits, les milliardaires se battent pour
leur classement mais partout en Europe, dans le
monde, ce sont les peuples qui payent.
Mettons un coup d’arrêt aux politiques
de destruction systématique des conquis sociaux !
Il est temps de radicalement changer d’orientation,
en menant une politique qui rompe avec la logique
du profit voulue par le capitalisme.
L’économie et les politiques publiques doivent être
au service de la population, et non au service d’une
minorité qui s’accapare les richesses produites par la
majorité.
Le capitalisme continuera sa marche destructrice
si les salariés et les citoyens ne prennent pas en
main leur destin !

Les lois sont faites et votées par les députés à
l’Assemblée nationale, c’est pourquoi il faut, lors

des élections législatives des 12 et 19 juin, voter
pour des députés qui portent de réelles idées
de progrès social et économique, des idées
réellement de gauche.
Il l’a annoncé, Jupiter va continuer toutes ses réformes
destructrices des conquis, des droits, souvent obtenus
par le sang de nos Camarades.

Mettons dès maintenant en débat dans nos
entreprises, avec les syndiqués, les salariés et
dans nos syndicats, la nécessité de se mobiliser
pour réaffirmer nos revendications sur :

• La baisse du temps de travail à 32h00,
• La sauvegarde de notre protection
sociale,
• La retraite à 60 ans,
• Le SMIC à 2 000 €.
En France, dans le monde, il y a une guerre, celle des
classes, celle du capitalisme contre les travailleurs,
CE N’EST QU’EN MENANT CETTE GUERRE QUE NOUS
POURRONS LA GAGNER.
NE LAISSONS PAS la finance et le roi soleil décider à
notre place. Organisons-nous dès maintenant, pour
une réponse à la hauteur des attaques.

N’ATTENDONS PAS 5 ANS DE PLUS POUR QU’ON
NOUS TONDE TOUTE LA LAINE SUR LE DOS !

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR RENVERSER
CETTE SOCIÉTÉ ULTRALIBÉRALE !

CJ/EM/ 2022-0253 © communication FNIC. 26 04 2022

ENGAGEONS
èmeTOUR SOCIAL !
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