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CREST

     L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont certes des taux de chômage inférieurs 
mais les travailleur.euses pauvres y sont bien plus nombreux : 22,5% en 
Allemange contre 8,8 % en France !

O�ciellement c'est pour relancer l'Econo-
mie et faire baisser le chômage de masse. 
"Prendre exemple sur l'Allemagne et sur la 
Grande-Bretagne". Hé bien parlons-en !  

STOP à l'enfumage !
   

       Les embauches se font avec un contrat de travail minimum, un contrat de chantier 
ou un  contrat 0 heure. Le travailleur.euse sous "contrat" doit rester à la disposition du 
patron sans toucher un rond mais n'est pas compter, pour autant, dans les 
chômeur.euses !
C'est ce que Macron et le MEDEF veulent faire appliquer en France !

Beaucoup de services de santé, scolaires, municipaux ou encore des associations fonc-
tionnaient grâce aux contrats aidés. Trop cher ! Le gouvernement Macron décide d'en 
supprimer un tiers, sans solution de remplacement. Belle logique pour qui veut 
réduire le chômage.

CE N'EST PAS TOUT : pour réduire les dépenses, le gouvernement ponctionne 5€ / 
mois sur les APL et dans le même temps il supprime l'Impôt Sur la Fortune (ISF). 

Faire payer les pauvres et exonérer les riches ! La logique du gouvernement ce n'est 
pas la baisse du chômage de masse, c'est permettre au Grand Patronat français de 
retrouver un taux de pro�t égal à celui des capitalistes Américains, Chinois, Anglais ou 
Allemands. 

En 2005 la loi sur le Contrat Première Embauche (CPE) a été retirée face à la mobilisa-
tion populaire. Il nous reste la rue. 

NOUVELLE LOI TRAVAIL

SUPERCHERIE ANTI-SOCIALE 

POURQUOI CETTE REFORME AU PAS DE CHARGE ?

REDUIRE LA DEPENSE PUBLIQUE ? 

CE QUE NOUS VOULONS : PARTAGER LE TRAVAIL ENTRE TOU.TES !

MANIFESTATION NATIONALE / 12 septembre 

A Valence : rdv à 14H30 au Champ de Mars

Covoiturage : 13h 45 Gare de Crest


