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Quand ils parlent d’emploi des jeunes...

ça sent le sapin !
Le ministre du travail, M. Sapin, vient sur ce
salon « Jeunes d’Avenirs » pour vanter le
gouvernement, nous faire croire qu’il fait tout
pour aider les jeunes à trouver du travail...
Mais la chanson, on la connaît !

Emplois d’avenir, contrats de génération
Précarisation et cadeaux aux patrons
Rien de neuf depuis des années : pour supplier les
patrons d’embaucher malgré la crise, les dirigeants
leur offrent des jeunes en contrats précaires et des
baisses d'impôts sur leurs profits.
Hollande et Sapin continuent comme les autres,
avec les emplois d’avenir et contrats de génération.

86 %

des embauches se
font en CDD, surtout
de moins d’un mois !

10 %
de chômeurs
soit 3,3 millions

Et même pour celles/ceux qui ont un boulot,
c’est de pire en pire. On nous fait subir de plus en
plus de pression, on est censé faire plus avec moins
de temps et moins de collègues... Bref, tout pour
les profits des capitalistes, et les salarié-e-s doivent
se taire pour ne pas être mis à la rue.

Les cadeaux aux patrons,
c’est nous qui les payons !
Quand il s’agit d’aider les capitalistes, les
gouvernements trouvent de l’argent. Mais c’est
à nous qu’ils font payer la facture :
□ Ils diminuent les allocations (chômage par ex)
□ Ils ferment des écoles, des hôpitaux...
□ Ils augmentent les impôts sur les pauvres
□ Ils nous retirent l’espoir d’avoir une retraite

On ne croit plus au père Noël !
Pour avoir des cadeaux,
il va falloir secouer le sapin !
Le style UMP, c’est le discours plein de haine
contre les soi-disant assistés qui ne voudraient pas
bosser, pour justifier tous les reculs.
Le style PS, c’est mettre tout le monde autour
d’une table, patrons et syndicats, pour trouver une
solution « gagnant-gagnant » entre les exploiteurs
et les exploités. Mais c'est impossible et les lois qui
en sortent sont toujours des sales coups pour nous.
Le seul moyen d’empêcher ces sales coups, c’est
quand des milliers ou millions de jeunes et de
travailleurs font vraiment peur aux dirigeants. C’est
comme ça par exemple que le CPE avait été retiré.
C’est pour ça que nous sommes du côté des
luttes des jeunes et des salarié-e-s. Les politiciens
professionnels promettent beaucoup, mais en
réalité ils ont choisi le camp des capitalistes. Au
Nouveau Parti Anticapitaliste, nous nous battons
pour que ce soient les jeunes et les travailleurse-s qui s’emparent des entreprises et du
pouvoir, pour qu’on puisse enfin décider de notre
avenir, sortir de la résistance et permettre à
chacun-e de vivre bien. Il y a bien assez de
richesses pour sortir de ce système en crise totale
et en finir avec le chômage et la précarité :
Contrôle des embauches
Ce n’est pas à quelques personnes de décider
d’embaucher ou de virer quelqu’un-e !
Partage du travail sans baisse de salaire
En stoppant la concurrence pour le profit,
travaillons moins et travaillons tous-tes !
Répondre aux besoins, pas à la rentabilité !
Dans la santé, dans l’éducation, dans les
énergies renouvelables, il faut recruter !

Les impôts : une usine à gaz...
... à 2 vitesses
Les 214 taxes et impôts qui existent en France
sont une machine incompréhensible... Mais s’il
y a autant de petites taxes sur tout et
n’importe quoi, c’est en réalité pour trouver le
moyen de nous faire payer, et éviter de prendre
l’argent là où il est, chez les capitalistes et
leurs entreprises. Par exemple le plus gros
impôt, la TVA, est totalement injuste puisque
riches ou pauvres payent autant.
Dans notre système la fiscalité revient à un
racket sur la grande majorité des travailleurs,
artisans, petits paysans... Une PME paye 39%
d’impôts sur son chiffres d'affaires contre 19%
pour une grande entreprise. Et pour les riches
particuliers ? Comme dirait Guaino : « tout le
monde sait que les grandes fortunes
renégocient leur impôt ». Nous aussi on
aimerait pouvoir renégocier notre impôt !
Dans notre société dominée par la loi du profit,
la fiscalité n'est qu'un outil parmi d'autres au
service des plus puissants.

Ils nous font payer la crise !
La crise, on la sent passer ! En 2012, un million
de personnes en plus ont payé l’impôt sur le
revenu. En 2013, encore un million de plus !
Après les dépenses du mois en aliments,
électricité, loyer et autres besoins vitaux, les
impôts tombent, et frappent de plus en plus
souvent des personnes des classes populaires !

« Révolution fiscale » ?
Le Front de Gauche appelle le 1er décembre à
une manifestation contre cette injustice, pour
une « révolution fiscale ». Nous y serons pour
lutter contre les mesures du gouvernement,
mais nous pensons que les taxes resteront
injustes tant que le pouvoir sera aux
capitalistes. Si Mélenchon voulait augmenter les
impôts sur les entreprises, les capitalistes
n’auraient qu’à mettre des salarié-e-s à la rue
ou à délocaliser pour garder leur profit. Et face
à ce pouvoir brutal sur l’économie, les
politiciens professionnels finissent toujours par
reculer et négocier avec les puissants.
Taxer les patrons ? Exproprier les patrons !

3 décembre 1983

30 ans après
il faut toujours
serrer les rangs
contre le racisme
Le 3 décembre 1983, 100 000 personnes
manifestaient à Paris, concluant une Marche
partie de Marseille le 15 octobre. Partie de la
banlieue lyonnaise, cette Marche pour l'égalité
des droits et contre le racisme mobilisa
largement parmi la génération des enfants
d'immigrés. C’était une réaction à des crimes
racistes, mais aussi à tout un climat, des
violences policières ordinaires, discriminations à
l’embauche, des alliances électorales de la
droite avec le FN...

Des droits égaux maintenant !
Il suffit de l’écrire pour remarquer que tout
cela n’a pas changé ! Et le PS, qui voudrait se
faire passer pour antiraciste, enterre ses
maigres promesses électorales et continue à
pourchasser et expulser des immigrés !
Droit de vote pour tous et toutes
Arrêt immédiat des contrôles au faciès
À bas le racisme d’État : « débat sur
l’identité nationale », « rôle positif de la
colonisation », propos de Valls...
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