
 

PRENDRE LE POUVOIR SUR L’ARGENT ! 

 

Le budget de la France montre à quel point Emmanuel Macron est le pré-

sident des riches, essayant d’imposer à notre pays ce que Margaret That-

cher a imposé il y a 30 ans à la Grande-Bretagne 

Suppression de l’ISF d’un côté, mais, de l’autre côté, pour les plus mo-

destes, ce sera rabotage des APL, augmentation de la CSG, diminution 

brutale des emplois aidés, suppression de millions de crédits aux mairies, 

suppression par ordonnance des garde-fous du code du travail.  

Au nom des mêmes vieux dogmes qu’ont déjà mis en oeuvre dans le pas-

sé Nicolas Sarkozy et François Hollance : les super-profits d’aujourd’hui 

sont sensés relancer demain l’économie française. Mais la baisse de la 

fiscalité pour les plus hauts revenus n’a jamais entraîné d’amélioration de 

l’activité économique de notre pays. Même l’OCDE et le Fonds Monétaire 

International, pourtant peu suspects de sympathies communistes, recon-

naissent que la minorité des 10 % de foyers fiscaux les plus riches va 

capter plus de 40 % des baisses d’impôts et s’inquiètent du frein à la 

croissance que va entraîner ce nouveau creusement des inégalités.  

L’argent coule à flot dans notre pays. Mais en circuit fermé, uniquement 

pour les privilégiés, dans une France à 2 vitesses. De plus en plus d’asso-

ciations, de personnalités de la société civile, de chercheurs, de forces 

politiques dans leur diversité se lèvent pour dire qu’il y a urgence à mettre 

en place un nouveau modèle économique, au service d’une nouvelle so-

ciété plus juste, plus humaine, plus écologique 

En élaborant un contre-budget, les députés et sénateurs communistes 

posent les premières pierres de ce que pourrait être une société française 

qui respecte le monde du travail et de la création 
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16 novembre : jour-

née de mobilisation 

intersyndicale 

contre les ordon-

nances Macron 

Des vidéos à voir : 

 le reportage de la chaîne de 

télévision LCP sur le contre-

budget des communistes 

 Défense de l’hôpital d’Eu, 

emplois aidés, contre-budget  

des députés communistes : 

l’interview de Sébastien Ju-

mel par Franceinfo  

http://www.lci.fr/societe/baisse-des-apl-le-gouvernement-revient-sur-la-mesure-qui-excluait-50-000-personnes-du-dispositif-2060387.html
https://www.humanite.fr/la-hausse-de-la-csg-de-macron-un-piege-dont-tout-le-monde-sort-perdant-la-fin-sauf-les-profits
https://www.humanite.fr/videos/suppression-des-contrats-aides-detruire-le-tissu-associatif-cest-attaquer-la-democratie
https://www.humanite.fr/videos/suppression-des-contrats-aides-detruire-le-tissu-associatif-cest-attaquer-la-democratie
https://www.humanite.fr/depenses-publiques-douche-froide-pour-les-communes-et-les-departements-639843
http://loitravailxxl.humanite.fr/
https://www.humanite.fr/greves-un-front-syndical-elargi-pour-le-16-novembre-644456
https://www.humanite.fr/greves-un-front-syndical-elargi-pour-le-16-novembre-644456
https://www.humanite.fr/greves-un-front-syndical-elargi-pour-le-16-novembre-644456
https://www.humanite.fr/greves-un-front-syndical-elargi-pour-le-16-novembre-644456
https://www.humanite.fr/greves-un-front-syndical-elargi-pour-le-16-novembre-644456
https://www.facebook.com/LesDeputesCommunistes/videos/1039613882840544/
https://www.facebook.com/LesDeputesCommunistes/videos/1039613882840544/
https://www.facebook.com/76PCF/videos/140710836568005/
https://www.facebook.com/76PCF/videos/140710836568005/
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Les conséquences du budget 

Macron pour l’hôpital public 

Pour contacter le PCF de  

Fécamp :  

pcf76400@gmail.com  

La page Facebook du PCF de 

Fécamp  

 

Et maintenant, tout nouveau, 

le site web du PCF de Fécamp 

mailto:pcf76400@gmail.com
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/
http://www.pcf-fecamp.fr/







