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acron ou la compétition généralisée…
Finalement, s’est la société du tri. Les
possibilités culturelles et techniques
actuelles permettent la société de l’égalité et des
droits garantis à toutes et tous.
Personne ne doit « être de trop »
dans cette société.
La sécurité sociale doit être un droit
universel. Nous voulons étendre les protections à
celles et ceux qui sont juridiquement indépendants
mais dépendants économiquement. L’assurance
chômage peut s’étendre à des artisans ou indépendants. Mais il faut que les entreprises et donneurs
d’ordre cotisent davantage, ainsi que les platesformes comme Uber.
Nous voulons unir tous les salarié.es et les
précaires avec un nouveau statut pour un salaire
garanti pour toutes et tous.
Une baisse massive du temps de travail
contraint est à l’ordre du jour.
• Réduction du temps passé dans des situations pénibles !
Le débat sur la réduction du temps de travail est urgent et actuel. Il est relancé, en Allemagne : le syndicat de la métallurgie revendique
6 % d’augmentation des salaires et la semaine de
28h, comme choix individuel.

RAPPORT OXFAM
DE JANVIER 2018 :
« 1 % DE LA POPULATION
A BÉNÉFICIÉ DE 82 % DES
RICHESSES PRODUITES DANS
LE MONDE EN 2017 »

En France, la revendication proposée par des syndicats est une loi des 32h : elle peut supprimer le
chômage si des postes suffisants sont créés.
• Droit des salarié-es à imposer un contrôle
sur l’organisation du travail !
Seul un contrôle des embauches par les
salarié.es permettra une complémentarité entre
temps de formation et auto-émancipation dans
des productions et des services organisés de façon
coopérative.
Avec une nécessité : l’égalité réelle femmeshommes, garantie par des sanctions si elle n’est pas
respectée.
Visons une autre démocratie,
une égalité qui fera reculer tous les racismes !
Ce monde est écartelé entre richesses
énormes pour une minorité et destructions sociales et écologiques provoquées par le système
capitaliste. Ce gâchis humain, social et économique
doit cesser.
Supprimer le chômage, arrêter la destruction de la planète, produire autrement, amorcer la
destruction de l’armement nucléaire, tout cela est
possible.
Que les pouvoirs des multinationales soient
remplacés par des coopérations régionales et internationales des mouvements sociaux, écologistes,
syndicaux ! Toutes les possibilités de bien-vivre seront utilisées autrement en retirant le pouvoir aux
actionnaires, profiteurs actuels.

A

près le Code du travail, Macron 2018 s’attaque à la protection sociale des chômeurs.
En annonçant une assurance-chômage
« universelle » (voir page 3), il met en valeur les nouveaux « indépendants », tout en désignant de fait le
salariat comme « dépassé ».

Beaucoup à droite le disent : « Macron fait la
politique que nous voulons ». Et ils se rallient !
Son but est de créer des compétitions entre
les battants, les diplômés rentables et abandonner les autres, ces poids morts « qui ne veulent pas
gagner des milliards ».
Son monde « en marche » est au service des
classes privilégiées. Il aspire à devenir une sorte de
Président européen ! Mais une Europe autour du
noyau dur des gagnants, une Europe armée et autoritaire pour sélectionner les « bons migrants ».

Macron a un plan : assujettir plus encore
les classes populaires au capitalisme. Il organise la
hiérarchie sociale. Il distribue des cadeaux fiscaux
aux plus riches. Il fait la chasse aux chômeurs et aux
pauvres. Il appelle liberté le droit des patrons d’imposer des mesures sans passer par les syndicats, ou Construire une opposition à gauche.
de licencier sans motif. Au lieu d’ouvrir
des places, il sélectionne pour rejeter MACRON
Nous proposons à toutes les forces
des jeunes de l’Université.
politiques de gauche opposées à
DEVENU
Macron de se rassembler pour agir
• Il n’est pas un président des POPULAIRE ? en commun, en associant toutes les
droits de l’homme. Jamais la législapersonnes, en créant des assemblées et
tion n’avait été à ce point répressive. OUI,
collectifs citoyens de débat et d’action.
Les migrants sont pourchassés aux À DROITE !
Lorsque le rapport de force existe, nous
frontières, ou jusque dans les centres
pouvons gagner, comme à Notre Dame
d’urgence. Il impose un tri entre les êtres humains des Landes.
en détresse, qui fuient les guerres ou la misère.
Nous appelons à débattre d’un choix de société. Où passe la richesse ? En vingt ans, elle a dou• Il manipule l’opinion : il parle du « progrès » blé les « biens » des 3 % les plus avantagées. En France
et fait le contraire. Il avait dit « personne dans la les 50 % les plus pauvres se partagent à peine 5 %
rue » (SDF) à la fin d l’année 2017. On en est loin ! Il des richesses. Elle circule dans les branches les plus
prétend redonner du pouvoir d’achat en supprimant profitables (pétrole, armements médicaments !).
les cotisations salariales, mais il augmente la CSG et Elle répand l’inégalité et le malheur partout dans le
fait baisser les retraites.
monde.

A l’opposé de Macron, un autre projet : reprenons notre vie en mains pour construire un avenir écologique et social pour tous.

LA RICHESSE DOIT SERVIR À UNE
SÉCURITÉ SOCIALE UNIVERSELLE

LA RICHESSE DOIT SERVIR À
UNE SÉCURITÉ SOCIALE UNIVERSELLE

NOUS CONTACTER :
WWW.ENSEMBLE-FDG.ORG

CONTACT@ENSEMBLE-FDG.ORG

contact@ensemble-fdg.org

@ensemble.frontdegauche

@Ensemble_FdG
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Il suffit de regarder les ‘chiffres officiels’ (DARES Pôle Emploi, UNEDIC,
CAF, ACOSS...) bien différents des statistiques médiatiques du chômage.

Macron a annoncé une « assurance-chômage universelle ». De quoi s’agit-il ?
Le Président ordonne aux syndicats et au patronat de s’accorder sur
5 questions : indemniser les travailleurs indépendants, les démissionnaires,
punir les « mauvais » chômeurs, instaurer un bonus-malus sur les contrats
courts, introduire l’Etat dans la gestion.

Ce n’est pas 3.500.000 personnes au chômage

Chômage
(sans emploi)

Précaires
+ (Chômage
à temps partiel)

Les chiffres officiels de la catégorie Les contrats précaires, alternent
A n’incluent qu’une partie des périodes de chômage et de travail,
ou sont en emploi incomplet :
personnes sans-emploi :

Indépendants ?

DES PRIORITÉS SOCIALES
POUR LES CHÔMEURS-SES

2.800.000

3.450.000
chômeurs de catégorieA

+ 600.000
bénéficiaires du RSA,
non inscrits à Pôle Emploi

catégories B, C, D, E des chômeurs

+ 3.400.000

ne demandant pas le RSA

= 13% du privé, 20% du public
85 % des embauches sont en CDD et intérims.
80 % des embauches sont en contrats de
moins d’un mois.

Alloc temporaire d’attente

Sur dix ans, 29 % d’allocataires n’ont
jamais eu de contrats de plus de 10 mois.

+ 200.000
+ 12.000
= 4.250.000

Pas tant que cela ! Les chauffeurs UBER, esclaves de la firme UBER, sont
les nouveaux « indépendants ». Pour Macron, c’est l’avenir : être sous la coupe
de donneurs d’ordre. Il veut faire aimer un capitalisme où on peut devenir
« premier de cordée » et gagner « des milliards ».

= entre 5.200.000 et 6.200. 000

= entre 9 450 000 et 10 450 000

10 Millions de personnes
Plus d’un tiers de la population,
ça ne peut plus durer !
La « population active », 29 millions, dont 26 millions
de salarié.e.s. Mais plus de 200.000 sont de faux
« indépendants », vrais « ubérisés ». Des millions vivent
une insécurité dans des emplois fragilisés.

• Une indemnisation de toutes les formes
de chômage et de précarité avec le Smic
comme référence. Un SMIC plus élevé !

• Le droit aux études, à la formation
choisie, à la qualification reconnue…

• Rétablissement d’un service public

de l’emploi qui oriente et qualifie : Arrêt
immédiat de la chasse aux chômeurs.

Tricherie des chômeurs ?
Accusation mensongère : sur le petit nombre officiel de soi-disant
fraudeurs combien de vrais coupables ? Et combien de victimes de la
complexité du système ou des erreurs de Pôle Emploi ? Les salarié.e.s se
mettent-ils au chômage pour se faire des vacances ? Les entreprises ont
maintenant le droit de licencier sans motif. 40 % des chômeurs touchent
moins de 1000 euros. Les vrais voleurs sont connus : les multinationales
ne paient pas d’impôt. Des centaines de milliards pris à nous tous !

• Il faut une continuité des droits

Qui doit payer pour les contrats courts ?

• 9 millions de personnes en dessous du

Les CDD, la précarité, représentent 85% des embauches et 4 millions
durent moins d’un mois. Le patronat appelle cela la « souplesse », mais ils
coûtent cher à l’assurance chômage. C’est au patronat de payer ce surcoût par
une augmentation de toutes les cotisations patronales.

entre 2 emplois avec un statut qui
garantisse une sécurité professionnelle.
seuil de pauvreté, cela ne peut plus durer !

Nous sommes pour une Sécurité Sociale Universelle !
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elon l’Observatoire des inégalités,
les hommes et les femmes sont au
chômage dans les mêmes proportions.

partiel imposé, précarité… Salaire réduit,
allocations de chômage réduites, donc
retraite réduite.

Malgré un niveau de diplôme plus
élevé, les femmes occupent la plus grande
part des emplois non qualifiés. Elles
travaillent plus souvent à temps partiel
contraint ou en CDD…

On sait qu’une application de l’égalité
salariale permettrait de rétablir l’équilibre
des régimes de retraite, de la Sécurité
sociale et de l’assurance chômage pour de
nombreuses années.

Inégalités de salaire (24,3 % moins
que les hommes), de carrière, temps

Voilà ce qui est décisif :
égalité femmes-hommes.

UBER et autres doivent payer des cotisations ! Comme la santé,
l’assurance-chômage est financée par la richesse créée dans le travail :
les cotisations sont du salaire. Mais Macron supprime une part des
cotisations pour en libérer le patronat. Il augmente la CSG (un impôt),
renforce le poids de l’État et affaiblit les ressources de la Sécurité
Sociale.

Ne marchons pas !
Macron veut libérer les patrons des conquêtes du salariat, et
notamment de la sécurité sociale. Il veut généraliser des forfaits universels
de misère comme le RSA, et promouvoir des contrats d’assurance sous
tutelle de l’Etat pour ceux qui peuvent payer.

