
Mon pacte 
pour l’emploi 
et les salaires 



À renvoyer au comité des Jours heureux de mon département. Retrouvez les coordonnées sur fabienroussel2022.fr

la pétitionJe signe

Qu’est-ce que 
le droit universel 
au travail ?
Pour E. Macron et la droite, le mot 
d’ordre c’est « travailler plus » et, 
à gauche, certains acceptent 
l’idée qu’il ne pourrait y avoir  
de travail pour tout le monde  
et proposent un « revenu 
universel » qui viendrait 
remplacer le salaire.
Pour une société 
débarrassée  
du chômage
Avec le « droit universel au 
travail » porté par Fabien 
Roussel, l’objectif est d’éradiquer 
le chômage et la précarité. 
Comment ? En garantissant à 
chacun·e la possibilité d’alterner 
tout au long de sa vie périodes 
d’emploi et de formation bien 
rémunérées et sans jamais 
connaître le chômage.

Pour y parvenir,  
nous proposons

La réduction du temps 
de travail à 32 heures 
hebdomadaires et  
la retraite à 60 ans.
La création d’emplois  
pour la réindustrialisation,  
les services publics, 
l’économie sociale  
et solidaire.
Un nouveau service  
public de l’emploi  
et de la formation.

Nom        Prénom

Courriel       Téléphone

Signature

Je soutiens les mesures  
pour l’emploi et les salaires :

Un droit universel au travail.
Le smic à 1 500 € net (1 800 € brut), 
l'augmentation générale des salaires, 
le dégel du point d’indice, la pension 
minimum à 1 200 € net et l'obligation 
pour les entreprises de mettre en œuvre 
l'égalité salariale femme-homme en 1 an.
La baisse de 30 % de la facture d'énergie 
tout de suite par la baisse des taxes et 
la nationalisation d'EDF et d'Engie.
La création et la formation d’un 
million d’emplois dans l'industrie, 
la transition écologique et 500 000 
dans les services publics.
Un droit de veto des salarié·e·s  
sur les plans de licenciements  
et un droit de préemption en cas 
de vente de leur entreprise.



Plaçons l’argent au 
service de l’emploi, 
des services publics 
et de la transition 
écologique

Arrêt des 123 milliards d’€ 
d’exonérations sociales et 
fiscales qui bénéficient aux 
multinationales et aux plus riches.
Le triplement de l’ISF, la création 
d’un impôt Covid exceptionnel sur 
les bénéfices des multinationales, 
guerre à la fraude fiscale.
La nationalisation de BNP Paribas, 
de la Société générale et d’AXA.

Vous aussi, relevez le défi  
des Jours heureux en rejoignant  

la campagne de Fabien Roussel.

Devenez bénévole, rejoignez  
un comité des Jours heureux et 
retrouvez toutes les propositions 
sur fabienroussel2022.fr

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux :

@roussel2022
@Fabien_Roussel
@fabien_roussel
@CNPCF 
@fabien_roussel


