Sans unité, rien de grand n’est possible
UNE CANDIDATURE UNIQUE POUR GAGNER EN 2017
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Après 10 ans de stagnation, augmenter
le salaire minimum est une priorité pour
vivre décemment, et commencer à
réduire les inégalités hommes-femmes :
n’oublions pas que 60 % des salariés
payés au Smic sont des femmes.

60 ans
la retraite
Profitons d’une retraite en bonne santé
et libérons le travail pour la jeunesse.
Le chômage sévit après 60 ans : arrêtons
de diminuer le déficit des caisses de
retraites en creusant celui de l’assurance-chômage.

UNITÉ SUR UNE PLATEFORME COMMUNE

32 h
Par semaine
Les 35h ont créé 350 000 emplois.
Combien de chômeurs aujourd’hui si le
temps de travail n’avait pas diminué de
moitié au XXème siècle ? Réduisons le
temps de travail pour travailler moins et
travailler tous.

20 fois
le SMIC, revenus maxima

5%
DE CDD MAXI
Les entreprises ont besoin de salariés
bien formés, bien traités, bien payés.
L’usage abusif de la précarité sera sanctionné et le recours au CDD, à l’intérim,
aux stages... sera encadré. Le CDI doit
rester la norme dans les entreprises.

6ème
République
Réaffirmons le projet démocratique.
Une nouvelle République sociale et
écologique, avec un parlement souverain
sans 49.3 et sans Président monarque.

Les écarts actuels n’ont aucune justification : que produirait un PDG sans
salariés ? Rétablir la justice sociale,
c’est limiter les écarts de rémunérations dans les entreprises.

30 %
d’énergies
renouvelables
d’ici 2022
La crise écologique nous impose la
transition énergétique : augmentons
massivement la part des énergies
renouvelables tout en développant la
rénovation thermique ainsi que l’agroécologie. Engageons-nous résolument
vers une économie post carbone.

