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En finir avec l’austérité !
Partout en Europe, les politiques d’austérité augmentent la pauvreté, le chômage et la précarité. Comme Sarkozy avant eux, Hollande, Valls et Macron s’enferment dans ce carcan libéral inhumain.

Casse du code du travail, des services publics, retraite à 66 ans, coupes dans les prestations sociales, répression policière, régression environnementale malgré le réchauffement climatique : tout le monde doit se serrer la ceinture, sauf les actionnaires ! Ils n’hésitent pas, à coup de 49.3, à exploiter tous les rouages antidémocratiques de la 5ème République pour imposer cette politique. 

Unité et convergence des luttes !

Ensemble, les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires 

appellent le 9 avril à une grève nationale interprofes-

sionnelle et à une grande manifestation unitaire à 

Paris. Le collectif 3A qui  regroupe personnalités,  orga-

nisations syndicales, politiques, associatives et 

citoyennes, organise le 7 avril un grand meeting 

unitaire contre les politiques d'austérité et la loi 

Macron.

Hollande et Valls, sous les injonctions de la Commis-

sion européenne, préparent un durcissement de 

l’austérité. Ils prévoient de nouveaux coups durs sur les 

retraites, de réduire les indemnités chômage et les 

droits des salariés et de faciliter les licenciements.

Les députés doivent rejeter la Loi Macron qui va être 

représentée à l’Assemblée Nationale après avoir été 

imposée par le 49.3. Exigeons le retrait du pacte de 

responsabilité. Faisons de ces journées du 7 et 9 avril 

des moments forts contre la 

politique antisociale et anti 

écologique du gouvernement 

et de l’Union européenne. SECTEURENTREPRISES& LUTTES SOCIALES

É C O L O G I E   •   S O C I A L I S M E   •   R É P U B L I Q U E

enluttes@lepartidegauche.fr

Une autre politique est possible

Interdire les licenciements boursiers, donner 

un droit de veto aux représentants des salariés 

dans les entreprises, redistribuer les richesses, 

réduire le temps de travail pour travailler tous, 

défendre notre protection sociale, c’est néces-

saire ! Pour ce faire, établissons une 6ème Répu-

blique qui organise des droits nouveaux : 

personnels, sociaux, démocratiques et écolo-

giques !
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