
Le Medef et les patrons des 150 plus grandes multinationales françaises réclament un contrat 
de travail agile, à mettre en œuvre rapidement. Hollande leur donne aussitôt satisfaction, il an-
nonce  son "plan de lutte contre le chômage" : 
 

�Des nouveaux cadeaux au patronat :  
 

 ♦ 1 Milliard avec la transformation du Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en baisse de cotisa-
tions sociales à partir de 2017, qui s’ajouteront aux 275 milliards annuels (exonérations de cotisations, 
d’impôts, CICE, Pacte de responsabilité…). 

 

� De nouvelles attaques contre les droits des travailleurs :  
 

 ♦  Faciliter et automatiser les licenciements, c'est le "contrat agile" du Medef. 
  ♦ Plafonner les indemnités prud'homales de licenciement. 
  ♦ Attaque contre les 35h, Hollande demande  "l’assouplissement de la durée légale du travail, de moduler 

le temps de travail au delà de l'année". Le temps de travail sera négocié dans chaque entreprise ou branche 
et non  plus nationalement. 

  ♦ Renégociation de l'assurance chômage, "la durée d'indemnisation des chômeurs est trop longue". 
 

Ils veulent aller beaucoup plus loin dans la casse du code du travail,  
dans les attaques des droits des salariés et des garanties sociales.  

Ils en ont un besoin impérieux pour augmenter  leurs profits 
 

 

Pour vous informer sur notre opinion, nos propositions  
Consultez nos sites 

www.sitecommunistes.org  www.www.urcf.fr 
                            Ou écrivez nous :  

Le Parti Révolutionnaire Communistes – 99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS   
 

Pour recevoir chaque semaine chez vous gratuitement nos informations 
 Communiquez votre E’mail  à : communistes.hebdo@wanadoo.fr 

   

Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire COMMUNISTESCOMMUNISTESCOMMUNISTES      
 

Adresse: COMMUNISTES 99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS  

tsvp 

Pour les stopperPour les stopper  
Tous ensemble dans la lutteTous ensemble dans la lutteTous ensemble dans la lutte   

 L'exaspération, la colère, le mécontentement grandissent  et s'expriment par des luttes, des actions qui mar-
quent ce début d'année : 7 jours de grève de l'ex-SNCM, 7 jours de grève du personnel des établissements sani-
taires et sociaux, 21 janvier grève à EDF, le 26 janvier grève à l'appel des syndicats CGT, FO, Solidaire  et FSU 
de la fonction publique pour stopper l'agression contre les conditions de travail, pour les salaires, pour des 
créations de postes de titulaires, pour défendre le service public. 
 Le Parti Révolutionnaire COMMUNISTESCOMMUNISTESCOMMUNISTES apporte son soutien total aux luttes. 

Le Medef et le gouvernement veulent  frapper plus fort, Le Medef et le gouvernement veulent  frapper plus fort, Le Medef et le gouvernement veulent  frapper plus fort,    
plus vite. Ils en veulent toujours plusplus vite. Ils en veulent toujours plusplus vite. Ils en veulent toujours plus      

Février 2016 



Il y a une alternative, Il y a une alternative, Il y a une alternative,    
le Parti Révolutionnaire COMMUNISTES vous la proposele Parti Révolutionnaire COMMUNISTES vous la proposele Parti Révolutionnaire COMMUNISTES vous la propose      

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Code postal :  

Tél perso :  

E-mails :  

Ville :  

 Pour adhérer 
  Prendre contact 
   Recevoir notre journal 

 

Adresse: COMMUNISTES  
99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS  
E’mail  : communistes2@wanadoo.fr  

SOUSCRIPTION NATIONALE 
 

   Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni 
d’aucune autre ressource que celle que nous procurent les 
dons de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos amis. 
 

   Nous savons que nous pouvons compter sur vous.  

Souscrivez et faites souscrire autour de vous 
 

NOM: ………………………………………………………………..……   Prénom:……………………………………………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ville: ……………………………………………………………                     Code postal: ……………………………………………… 
 

Je verse: ………………………. 
 
 

Chèques libellés à : Aline PORNET mandataire financier de Communistes 
A envoyer à : Communistes 99bis Avenue du Général Leclerc- 75014 PARIS   

Rejoignez notre combat, Rejoignez notre combat, Rejoignez notre combat,    
vous avez votre place vous avez votre place vous avez votre place    

dans notre parti. dans notre parti. dans notre parti.    

 

 

 

 Nous affirmons qu'il y a en France les moyens économiques, financiers 
pour faire une politique au service du peuple, pour augmenter les salaires et 
pour satisfaire les revendications du peuple. 
 

 Pour imposer cette politique il n'y a que la lutte,  la lutte déterminée contre le capitalisme.  
Il n'y a pas d’autre solution. 
 Ils l'ont bien compris!  Que les luttes grandissent  c'est ce que redoutent les capitalistes et  leurs 
fidèles valets du gouvernement. Les condamnations à des peines de prison ferme des 8 syndicalistes de 
Goodyear qui défendaient leur emploi est un avertissement : toutes luttes, toutes actions des travailleurs 
seront considérées comme une atteinte aux "intérêts de la nation" et pourront être criminalisées ! Le 
Parti Révolutionnaire  COMMUNISTESCOMMUNISTESCOMMUNISTES ne lâchera rien sur la relaxe de nos camarades de Goodyear.  
 

Ne les laissons pas faireNe les laissons pas faireNe les laissons pas faire   !!!   
 

 Il est temps que les grandes entreprises appartiennent au peuple et soient gérées par le peuple. 
 Les richesses créées par le travail sont détournées par les capitalistes il faut leur reprendre. 
 C'est là et pas ailleurs qu'on pourra récupérer les milliards indispensables au développement économique 
et social du pays. 
 Pour faire reculer le capitalisme rien ne remplacera les luttes que nous mènerons ensemble. 
 

Vous pouvez compter sur le Vous pouvez compter sur le Vous pouvez compter sur le Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire COMMUNISTES pour mener ce combatCOMMUNISTES pour mener ce combatCOMMUNISTES pour mener ce combat   

 Ne vous laissez pas abuser par les partis qui veulent vous faire croire qu'en dehors du 
capitalisme il n'y a pas de solution.  
 Le PS, les Républicains, le FN sont trois  partis à leur service. Le Front National se présente comme la seule 
alternative, c'est faux ! Son programme est la preuve que c'est bien le 3ème fer au feu du capital. 
 Le front de Gauche avec le PCF veulent une 6ème république ?  Un candidat de "gauche", mais pas Hollan-
de!!!  Et pour faire quoi?  Pour aménager le capitalisme, le rendre plus humain? Il n’y a rien attendre de ce côté-là, 
ce ne sont que des manœuvres pour faire la même chose. Le capital fait tout pour engluer les salariés dans des jeux 
politiciens qui éloignent des luttes. 

Unis, tous ensemble nous pourrons  les mettre en échec Unis, tous ensemble nous pourrons  les mettre en échec Unis, tous ensemble nous pourrons  les mettre en échec    
et imposer un changement de politiqueet imposer un changement de politiqueet imposer un changement de politique      


