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 Le sprint libéral et autoritaire prend les allures d'une attaque tous 
azimuts. Mais quel dessein poursuit le président de la 
République Emmanuel Macron ? 
Au delà de ses ambitions personnelles et sous sa conduite, les premiers 
de cordée agissent avec rapidité, froideur et méthode en imposant une  
avalanche de mesures favorisant l'accumulation ds richesses de 
quelques uns, défaisant la solidarité et comprimant les libertés.
Loi travail, Sécurité Sociale, assurance chômage, institutions , retraites, 
universités, hôpitaux,  suppression de l'ISF… ces reformes visent à casser 
les piliers de notre modèle social au profit du capital financier  afin de 
placer la France dans les standards de la compétition néolibérale 
mondiale.

Nous voulons un travail émancipé et plus de pouvoirs aux salariés, 
l'emploi et la formation sécurisés, une protection sociale et des services 
publics de qualité, le droit au logement, une industrie nouvelle pour des 
productions sociales et écologiques, l'argent au service de l'humain et de 
la planète.
 
La modernité et le renouveau politique sont de ce côté et pas dans la 
fuite en avant libérale du président et du gouvernement.
Une autre société est possible. Une société d'égalité et de solidarité.
Soyons à l'offensive pour un nouveau progrès social !

L'entreprise Macron est en marche !



Nous voulons engager l’éradication progressive du chô-
mage en promouvant un véritable système de sécurité 
de l’emploi et de la formation tout au long de la vie pour 
en fi nir avec le chantage permanent au chômage dont 
sont victimes les salariés, et avec eux toute la société. 
Pour cela nous proposons d’adopter une loi de sécu-
risation de l’emploi et de la formation qui porte une 
vision de l’entreprise au service de l’intérêt général :

permettant à chaque salarié d’alterner périodes 
d’emploi et de formation choisie, sans perte de re-
venu ni passage par le chômage,

restaurant la hiérarchie des normes et donnant de 
nouveaux pouvoirs aux travailleurs sur les choix 
d’investissement, de gestion et d’organisation du 
travail,

engageant la baisse progressive du temps de travail 
pour aller vers les 32 heures hebdomadaires sans 
baisse de salaire. Baisser le coût du capital pour 
permettre des dépenses des entreprises en salaires, 
qualif cations, embauches, formation, recherche et 
développement…

donnant de nouveaux pouvoirs aux travailleurs, no-
tamment par des droits décisionnels des comités 
d’entreprise.

Réunion publique
Vendredi 9 février 20h00 Saint-Gaudens

« Sécurité emploi formation »
Un projet de société novateur,

solidaire et émancipateur
Salle des fêtes de Gavastous

Marine Roussillon - maître de conférence
dirigeante nationale du PCF
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Pour une sécurité Emploi-Formation
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