
Macron :
Président des riches et des multinationales
Emmanuel Macron et son gouvernement engagent une série d’attaques 

brutales contre les droits des travailleurs/euses, mais aussi ceux des 

chômeurs/euses, des mal logé∙e∙s ou des retraité∙e∙s. Ils se préparent 

à privatiser un grand pan de ce qui reste des entreprises publiques. 

En même temps, ils préparent de nouveaux cadeaux fiscaux pour les plus 

riches (transformation de l’impôt sur la fortune en impôt sur la fortune 

immobilière, plafonnement de l’impôt sur le revenu pour le patrimoine 

financier...).

Il est primordial que la mobilisation s’amplifie contre cette 
« Régression en marche » qui nous est promise.

Ce gouvernement est prompt à dénoncer le coût supposé trop élevé du 

travail, mais observe un silence absolu sur le coût du capital, quand on 

sait que les entreprises du CAC 40 ont reversé 46 milliards d’euros à leurs 

actionnaires en 2016.

Alors… 
Qu’est-ce qu’on fait ?
On attend... 
en espérant que ces mesures touchent 
plutôt son voisin que soi …          
ou on se regroupe pour agir ?

Rejoignez-nous !!!

CASC 
Collectif Alternatives Sociales et Citoyennes



vous propose de réfléchir à ce que vous souhaitez voir dans le 
code du travail que Macron a vidé.
Nous menons cette action dans ce magasin de la grande 
distribution, symbole de la baisse des prix (d’abord de nos 
salaires), du travail précaire et de la malbouffe !

Nous savons qu’une autre politique est possible et nous nous 
regroupons pour exiger :

•  Le droit de chacune et chacun de vivre dignement de son 
travail.

• La semaine de 32 h, travailler moins, mais travailler tous.
• Des Services Publics de qualité, (santé   enseignement….)
•  Un coup d’arrêt à la finance qui ponctionne notre travail 

et nos vies…

Nous voulons imaginer ensemble 
un autre avenir...

Le collectif CASC est composé de citoyennes, de citoyens, 
et des organisations suivantes :

ATTAC – CGT – CGT retraités – EELV – Ensemble – Femmes 
Solidaires – FSU – La France Insoumise – PCF – Sud Solidaire

casc71000@gmail.com
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