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Monsieur le Président, 
Depuis votre élection, vous avez décidé de multiplier les cadeaux aux plus riches 
de notre pays et en même temps, vous annoncez qu’un « pognon de dingue » est 
déversé aux plus modestes sans résultat ! Pourtant, sans ces aides sociales des 
millions de personnes supplémentaires basculeraient dans la pauvreté.
C’est votre politique qui nous appauvrit : vous avez baissé l’APL, augmenté la 
CSG, réduit les budgets des services publics et des collectivités locales… et les 
prix du gaz, des carburants, du logement augmentent contrairement à nos reve-
nus et nos salaires !
Nous produisons les richesses de ce pays contrairement aux actionnaires qui 
nous exploitent pour augmenter leurs profi ts et aux banques qui spéculent avec 
notre argent.

Nous vous demandons de :

Revaloriser les minimas sociaux, mieux rémunérer le travail 
par l’augmentation des salaires et sécuriser l’emploi et la 
formation pour en fi nir avec le chômage et la précarité.
Aller vers le 100 % sécurité sociale et de meilleures retraites.
Créer un fonds européen pour le développement des services publics.
Taxer les dividendes et les revenus fi nanciers

Monsieur le Président, 
Vous annoncez une nouvelle réforme des retraites, au moment où la 
Bourse bat à nouveau des records et les inégalités aussi !
Nous considérons que l’augmentation des richesses doit améliorer 
la vie du plus grand nombre et non les profi ts d’une minorité.Nous 
avons combattu la réforme des retraites de Sarkozy. Nous ne vous 
avons pas élu pour la prolonger. La retraite est un choix de société, 
qui doit permettre de vivre en bonne santé après une vie de labeur. 
La retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous c’est possible !

NOUS PROPOSONS D’AUTRES SOLUTIONS QUE L’AUGMENTA-
TION DE LA DURÉE DE COTISATION, NOTAMMENT :

De bons salaires et des emplois nouveaux pour des recettes 
supplémentaires L’égalité salariale hommes-femmes
Contribution des revenus fi nanciers aux cotisations sociales

EMMANUEL MACRON
PALAIS DE L’ELYSÉE
55, RUE DU FAUBOURG 
SAINT-HONORÉ
75008 PARIS

DÉJÀúTIMBRÉ 

SIGNATURE :NOM :        

PRÉNOM :    

MON MOT PERSONNEL
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