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LUTTER CONTRE LA MISERE ET LE CHOMAGE
ENGAGER LA BATAILLE CONTRE MACRON, 
LE GOUVERNEMENT ET LE PATRONAT 
Pandémie de Covid-19 ou non, crise sanitaire 
ou pas, les capitalistes entendent bien conti-
nuer de se gaver avec toujours plus de profits. 
Pire, ils licencient les salarié.e.s comme ils 
jetteraient des kleenex, en prenant alibi des 
conséquences de la pandémie sur l’activité 
économique. Ce n’est pourtant pas la santé de 
celle-ci qui les préoccupe mais bel et bien celle 
de leurs dividendes. 

Un gouvernement valet du CAC 40 
Le gouvernement a déversé des dizaines de 
milliards d’euros d’aides en leur direction sans 
contreparties ni contrôles. 
La crise sanitaire sert aujourd’hui d’alibi à des 
plans sociaux prévus de longue date ou à des 
mesures de sauvegarde... de la rente des ac-
tionnaires. 800 000 suppressions d’emplois 
sont attendues d’ici fin 2020. 
La liste s’allonge des grands groupes qui pro-
fitent de la situation, après avoir profité des 
exonérations de cotisations sociales, cadeaux 
fiscaux, « contrats de performance » et autres 
entorses et autres boutonnières taillées dans le 
droit du travail. 
Le Loiret est touché de plein fouet. Hutchinson, 
John Deer, Easy Flyer, Sandvik, Axéréal, XPO, 
et combien d’autres salariés licenciés dans 
l’anonymat de leurs petites entreprises.

Des actionnaires qui se portent bien ... 
Car, face aux engraissé.e.s du CAC 40, près 
d’un million de personnes ont basculé dans la 
pauvreté suite à la crise sanitaire. Les demandes 
d’aides alimentaires ont grimpé de 30%. 

… une population de plus en plus dans l’inquié-
tude et la détresse ! 
Sont particulièrement touché.e.s des femmes, des 
jeunes et des personnes précaires, premières vic-
times de l’aggravation de la précarité et des iné-
galités. Sans compter les migrant.e.s victimes, en 
plus de leur situation de détresse et de la pandé-
mie, des politiques, discours et actes xénophobes 
et racistes. 
En bon soldat du Capital, le gouvernement nous 
prépare un monde sous cloche à coups de drones, 
de reconnaissance faciale et autres images cen-
sées pister les manifestant.e.s qui refusent un 
ordre imposé au seul bénéfice des détenteurs de 
ce Capital.  

Tous ensemble nous sommes plus forts!
Tous ensemble on peut gagner!
Pour sortir de la misère, de l’austérité, du chômage 
et de la répression.
Imposons nos revendications, pour les financer 
prenons l’argent dans les poches du capital!

Hausse des minimas sociaux ! 
SMIC à 1800 € nets ! 
300 euros pour tous-tes! 

Interdiction des licenciements !
32 h de temps de travail sans perte de salaire ni 
flexibilisation !  

Abrogation de la réforme de l’assurance chô-
mage ! 
Le RSA dès 18 ans ! Un toit pour toutes et tous !  
Retrait de la loi de sécurité générale ! 


