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L

es provocations du Président révèlent son projet de société. Qui
pourrait le soutenir ?

40% : la popularité de Macron
est en chute (sondage IFOP).
Oui à l’unité syndicale le 28 juin !

• Il est méprisant : il y a «trop de pognon » pour les pauvres, qui restent
pauvres, dit-il. Il est contredit par les
statistiques officielles, qui prouvent
que la Sécurité sociale rétablit un
peu de justice contre les inégalités.

CGT, FO, l’UNEF, les syndicats lycéens,
Solidaires, convergent nationalement
pour une action commune. Les syndicats annoncent d’autres rendez-vous
pour les retraites menacées de destruction.

• Il n’aime pas les services publics :
il veut mettre la concurrence dans
les chemins de fer, privatiser les
barrages hydrauliques, amplifier la
gestion privée dans la Fonction publique…

L’unité c’est pour l’action !

• Il favorise la sélection : le dispositif Parcoursup est bien un outil de
tri social pour accéder à l’Université, comme les jeunes lycéens-nes en
font l’expérience.

A la SNCF, c’est bien une lutte de résistance sociale qui a commencé, et qui se
prolonge, pour défendre des valeurs de
service public et des statuts de dignité
au travail.
Les fonctionnaires, les agents hospitaliers, tous les salariés-es, privé et public,
agissent pour des biens communs, pour
toute la société.

Oui au rassemblement pour une al• Il ferme les frontières aux migrants
ternative !
avec l’aide de la police et sous la
pression de l’extrême-droite, en Le 26 mai, syndicats, associations,
Italie et en France. Et il prétend don- forces politiques de gauche : nous avons
ner des leçons d’humanité !
convergé dans des «marées populaires».
• Il redistribue l’argent pour les riches. Il s’agit maintenant de mettre en commun nos propositions pour construire
une alternative d’avenir.

Continuons ensemble l’unité populaire !
@ensemble.frontdegauche

contact@ensemble-fdg.org

@Ensemble_FdG

