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Placons l'araent su
sefitice de l'-emrlloî,
des serîcespüblîes
et de la trans'itîon
écologîque
* Arrêt des I23 milliqrds d'€

d'exonérntions soeiqles et
fiscqles qui bénéficient oux
multinotionoles et oux plus riches.

* rc uiplement de l'lSF, lo créatibn
d'un impôt Covid exceptionnel sur
les bénéfices des multinotionoles,
guerre à lo froude fiscole.

* tq nEtionqlisEtion de BNP Pqribss,
de IE Société gênéroleet d'AXA.
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VOUS dUSSi, rerevez re défi
des Jours heureux en rejoignont

lo compogne de Fobien Roussel.

Devenez bénévole, rejoignez
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Pour E. Mocron et lo droite, le mot
d'ordre c'est « trovoiller plus » et,
à gouche, certqins occeptent
l'idée qu'il ne pourroit y ovoir
de trqvqil pour tout le monde
et proposent un « revenu
universel, qui viendroit
remplocer le soloire.

Pour une société
déborrqssée
du chômqge
Avec le n droit universel ou
trovoil » porté por Fobien
Roussel, l'objectif est d'érodiquer
le chômoge et lo précorité.
Comment ? En gorontissont à
chocun.e lo possibilité d'olterner
tout ou long de so vie périodes
d'emploiet de formotion bien
rémunérées et sons jomois
connqître le chômoge.
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* Lq réduction du temps

de trqvqil à 32 heures
hebdom«rdoires et
lo retroite à 60 qns.

* tq créotion d'emplois
pour lo réindustri«rlisqtion,
les serviees publics,
l'économie sociqle
et solidqire.

* Un nouvequ service
public de l'emploi
et de lq formotion.
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S Un droit universel «ru trqvoil.
*' Le smic à I 5OO € net (t aOO € brut),

l'ougmentotion générole des sqloires,
le dégel du point d'indice, lo pension
minimum à I 200 € net et l'obligotion
pour les entreprises de mettre en æuvre
l'égolité sql«rriEle femme-homme en I on

.s Lo bEisse de 3O % de lq fqcture d'énergie
tout de suite por lo boisse des tqxes et
Io nqtionqlisqtion d'EDF et d'Engie.

4 Lo créotion et lq formqtion d'un
million d'emplois dons I'industrie,
lo tronsition écologique et 5OO OOO

dons les services publics.

Un droit de veto des sqlorié.e-s
"6. sur les plons de licenciements

et un droit de préemption en cos
de vente de leur entreprise.
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Nom : Prénom

Courriel

Signoture

: Téléphone

À renvoyer ou comité des Jours heureux de mon déportement. Retrouvez les coordonnÔes sur fqbienrousse2}2Z.tr


