Depuis 2002 un parti révolutionnaire existe. C’est « COMMUNISTES »

Le capital en veut toujours plus
Réforme des retraites, nouveaux coups portés à la santé et à la Sécurité Sociale, réduction drastique des
dépenses publiques et sociales, suppressions massives d’emploi, blocage des salaires, l’avenir de la jeunesse
sacrifié… Sarkozy et son gouvernement veulent nous imposer la régression

sociale pour servir les intérêts du capital, lui permettre de faire toujours
plus de profits sur notre dos. Seule la lutte peut les stopper.

Des centaines de milliards accaparés par le capital
*en 2009 : 922 milliards d’euros de richesses produites par les salariés du privé et du public.
Plus du quart de cette somme, soit 242 milliards ont été distribués aux actionnaires.
288 milliards exonérés de cotisations sociales et taxe professionnelle.
*en 2010 : Les 10 premières entreprises du CAC40 (Total –EADS –EDF –GDF Suez –Peugeot –F. Télécom –Renault –Véolia env.-Vinci –Alcatel) disposent de 160 milliards d’euros d’argent frais
dans leurs caisses, accumulés en réduisant de façon drastique les coûts (salaires bloqués, réductions d’emplois, productivité, délocalisations…). Cet argent sera d’abord distribué aux actionnaires.

C’est du vol
Il faut les leur reprendre

Nos retraites ne sont pas négociables
Pas question d’accepter l’idée même d’une réforme Il y a de quoi payer les retraites, les salaires, la santé, investir…
Une réforme juste ? Affirmer cela, c’est aller sur le terrain de Sarkozy et du capital pour « négocier » jusqu’où doivent aller les reculs pour le peuple. C’est une duperie. Il n’y a pas de réforme juste, il n’y a pas de partage des richesses possible, le capital ne partage jamais. Il ne lâche que ce qui lui est imposé par la lutte.

Refusons les fausses solutions

Ne nous laissons pas tromper
Rejetons
Ceux qui prétendent défendre nos retraites comme le PS et d’autres mais sont pour l’allongement de la
durée de cotisations et affirment qu’il faudra travailler de plus en plus tard.

Ils servent le capitalisme

Faisons échouer les manœuvres de tous bord
qui visent à nous détourner de l’action
Refusons
Qu’on touche :
*au départ à 60 ans et à 55 ans pour les travaux pénibles
*aux 37 ans 1/2 de cotisations,
*il ne faut pas de retraite inférieure à un SMIC à 1.600 euros nets.

L’action grandit. Amplifions la encore . C’est tous ensemble
résolument contre le capital que nous les ferons reculer
COMMUNISTES est avec vous
dans ce combat

Renseignez-vous
Contactez-nous…
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