
Contre la politique du Président
des riches, tous dans la rue le
16 novembre !

PCF / Nous nous engageons dans la mobilisation du 16 novembre
Place de la République ! 

     Les syndicats (CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL, FSU) ont décidé de faire du
16 novembre prochain une grande journée de mobilisation dans tout le pays.

      Le PCF soutient cet appel.

     Le 24 octobre, les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens se 
sont réunies. Considérant la gravité de la situation due à la politique libérale du 
gouvernement synonyme d’accroissement des inégalités sociales et au vu des attentes 
sociales qui s’expriment dans le pays de la part des salarié-e-s du secteur public comme 
du secteur privé, des jeunes, des retraités des demandeurs d’emploi, elles ont décidé de
faire de la journée du 16 novembre une grande journée de mobilisation.

     Le PCF partage ce constat et appelle les militant-e-s communistes à s’engager, aux 
côtés des organisations syndicales et de jeunesse, dans la réussite de cette mobilisation.

     Le PCF souhaite engager le pays dans une nouvelle phase de progrès social. C’est 
pourquoi il a décidé, pour contrer la politique de casse sociale menée par Macron et son 
gouvernement, d’engager une campagne nationale pour un nouveau progrès social et 
entend la mettre à disposition de toutes celles et ceux qui sont en lutte.

     Rejoignez-nous sur notre site web https://pcf-noisiel-lognes.org/

     Sur notre compte facebook pcf.sectiondetorcy

     En adhérant au PCF ou en participant à nos initiatives pcf-torcy@orange.fr 

Un nombre considérable de forces, politiques syndicales, associatives et 
citoyennes, peuvent converger et faire grandir cette exigence démocratique

Face à la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, faisons-nous
entendre  !  Refusons  la  casse  du  code  du  travail  avec  les  ordonnances.
Dénonçons les  dispositions  inégalitaires  votées  dans  le  budget  (  ISF,  APL,
réforme impôt sur les hauts revenus… ) qui viendront enrichir les plus fortunés.
Mobilisons-nous pour l'hôpital public et les services publics lourdement menacés.

https://pcf-noisiel-lognes.org/


Une autre utilisation de l'argent
est possible, les communistes

proposent : 

Reprendre l'argent : 

 Suppression de la réforme de l'ISF : +3,2 Mds
d'euros

 Suppression de la taxe unique à 30 % et de la
baisse  de  la  taxe  sur  les  transactions
financières : 4 Mds d'euros

 Suppression  de  la  baisse  de  l'impôt  sur  les
sociétés : +1,2 Mds d'euros

 Suppression du CICE : +28 Mds d'euros

 Plan de lutte contre l'évasion fiscale  :  7  Mds
d'euros 

Répondre aux besoins humains :

 28 Mds d'euros pour le pouvoir d'achat : annulation augmentation de la CSG,
baisse de la TVA sur les produits de 1ere nécessité, rétablissement de la demi-
part des veuves et veufs

 6,5 Mds pour l'hôpital public et la Sécurité sociale 

 5 Mds en faveur de l'école publique et de l'éducation 

 3 Mds pour les collectivités locales et les services publics

 2,5 milliards d'euros pour le logement

Rendez-vous le jeudi 16 novembre 
à 14 h départ Place de la République

Pour vous joindre au départ collectif dans la dernière voiture du RER A :
Bussy Saint-Georges  13h 13
Torcy : 13h 17
Lognes : 13h 19
Noisiel : 13h 21


