Droit aux vacances pour tous !
Les congés payés, c’est ... l’aboutissement de mois de
grèves !
En 1936, le gouvernement doit céder aux travailleurs qui
occupaient leurs usines et bloquaient la production : c’est
la création des congés payés, deux semaines d’abord, qui
augmenteront jusqu’à 5 en 1982.

ET SI CET ÉTÉ J'OBTENAIS UN RÉFÉRENDUM
DU GOUVERNEMENT ?
OUI, C'EST POSSIBLE !
Pour la première fois en France, le peuple va
pouvoir se prononcer sur une privatisation,
celle d'ADP (Aéroport de Paris).
Depuis des mois le gouvernement est sourd
aux revendications des mouvements sociaux
qui exigent d’être entendus et consultés,
augmentation des salaires, des retraites, loi
Blanquer, services d’urgence dans les hôpitaux… On peut mettre en échec Macron.
Mobilisons-nous cet été pour obtenir que
la décision revienne au peuple !
Signons et faisons signer nos
amis, nos familles, nos voisins !
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Pour cela il faut que 4,7 millions d’électeurs signent la pétition en ligne :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

-vous ?
Le saviez
Le PCF, c’est ... :
Le 1er à faire élire des femmes aux élections municipales en 1925,
20 ans avant que le droit de vote et d’éligibilité leur soit accordé.
35h c’est bien, 32 c’est mieux ! Parti émancipateur, le PCF se bat pour
la diminution du temps de travail.
Un de ses membres qui a créé la Sécurité sociale : c’est grâce au ministre Ambroise Croizat que vous avez accès à des soins moins chers !
Un parti qui revendique le SMIC à 1800 euros bruts et l’encadrement
des rémunérations dans les entreprises.
Pendant l’été, des centaines d’initiatives solidaires pour l’accès aux
loisirs (voyages à la mer, concours de pétanque, barbecues,
vide-greniers, fêtes,…) !

Savez-vous que ce sont toujours plus de la moitié des
ouvriers
et
des
personnes
touchant moins de 1900 euros par
mois qui sont privés de vacances ?
Une injustice sociale profonde dans
un pays aussi riche que le nôtre !
ET POURTANT, ON A LES MOYENS POUR FAIRE
AUTREMENT.
POUR RÉCUPÉRER LE « POGNON DE DINGUE » QUI
ÉCHAPPE À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL…

LE PCF PROPOSE :

de récupérer les 80 milliards d’euros
d’évasion fiscale, ou 47,7 milliards d’euros de dividendes qui ont été versés aux
actionnaires en France en 2017, pour
utiliser cet argent pour l’investissement,
la création d’emplois, et les salaires !
de récupérer 20 milliards d’euros en supprimant le Crédit impôt compétitivité
emploi (le fameux CICE) qui bénéficie
au patronat sans aucune contrepartie.
de faire respecter l’égalité salariale
entre les hommes et les femmes. La
mesure rapporterait 34 milliards d’euros de recettes à l’Etat et à la Sécurité sociale, et 28 milliards de pouvoir
d’achat supplémentaires.
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Vertical

1 Mouvement d’opposition à l’occupation nazie en 39-45
2 Philosophe communiste
3 Actuel secrétaire national du PCF
4 Siège du PCF - Pseudonyme d’un
célèbre résistant
5 Système de solidarité inédit pour
l’accès aux soins
6 Le PCF est en campagne contre sa
privatisation : signez
7 Conquis social instaurant un salaire
après la cessation d’activité
8 Impôt qui touchait les plus riches
supprimé par Macron
9 Elle doit être au service des Français et non des actionnaires

Horizontal

A Organe qui dirigea et coordonna les
différents mouvements de la Résistance
française
B Actrice ayant récemment soutenu le
PCF
C Fête populaire annuelle créée en
1930
D Fondateur du Journal l’Humanité
E Une allocation encore en diminution
F Hymne communiste
G Artiste espagnol adhérent du PCF
H Entraide pour laquelle le
PCF se bat constamment
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