
Parti communiste français

Ce début d'année annonce de nombreux 
chantiers, sur tous les fronts, pour Macron et 
son  gouvernement. Son projet : mettre 
toujours plus l’économie au service du capital 
financier, sous prétexte de « faire baisser le 
coût du travail » et de respecter les normes 
budgétaires européennes. Il veut remodeler la 
société française pour affirmer son projet tout 
aussi libéral qu'autoritaire.
Avec notamment la suppression de l’impôt sur 
la fortune, ou encore le plafonnement à 30 % 
de la taxation des revenus financiers, 10 
milliards supplémentaires passeront dans les 
poches des rentiers cette année. Sans 
compter les 25 milliards de suppression des 
cotisations sociales payées par les entreprises 
et que tous les contribuables devront payer 
en plus par la CSG. C’est la casse des services 
publics qui s’accélère, avec les 60 milliards de 
réduction des dépenses publiques.
C’est tout l’inverse qu’il faut faire : s’attaquer 
au coût du capital ! Réformer en profondeur 
la fiscalité pour faire contribuer davantage les 
hauts revenus et les revenus du capital et 
pénaliser la spéculation financière. Réorienter 
le crédit bancaire vers les investissements 
dans la création de richesses, d’emplois et la 
préservation de l’environnement.

Pour cela, nous devons nous organiser, nous 
rassembler pour dire STOP à Macron et à sa 
politique rétrograde, et construire ensemble 
l’alternative
.

Stop à la casse sociale de  Macron 
Travail, retraites, universités, services publics...

Nos propositions 

pour un nouveau progrès social:



Après les Etats généraux du 3 février, 
poursuivons nos combats pour le progrès social
Les Etats généraux du progrès social organisés le 3 février 
par le Parti communiste français ont constitué un rendez-
vous national important dans la riposte à la politique 
d'Emmanuel Macron, un lieu de convergence de militant·e·s 
politiques, syndicaux et associatifs, de citoyen·ne·s engagés 
dans des luttes et des projets qui portent l'ambition d'un 
nouveau progrès social pour la France. Plus de 1000 
personnes ont participé à ce rendez-vous.
 
Nous appelons nos concitoyen·ne·s, les forces de gauche, 
politiques, syndicales, associatives à agir ensemble et à 
amplifier ce message dans les mois qui viennent, en 
développant dans tout le pays des fronts de luttes et de 
progrès pour la France :

Pour une sécurisation de l'emploi et de la formation 

Pour les droits des femmes 

Pour un accueil digne des migrants

Pour une nouvelle industrialisation de la France 

Pour un service public et une protection sociale du XXIe siècle 

Pour le droit au logement pour tous et toutes

Pour la défense de nos communes et de nos départements
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