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On augmente nos impôts...

Depuis le début de l’année, la TVA a été
augmentée, ce qui fait monter tous les prix.
Quelques €€€ discrètement par ci par là... mais
au total c’est 10 milliards qu’ils nous prennent !

bienvenue parmi les
5 millions d'inscrits au
Pôle Emploi...
On nous brade aux patrons...
CDD, intérim, emplois d’avenir... Que des
contrats bidon ! Et l'État utilise à fond nos
impôts pour ça : un jeune qui bosse sur 4 est
en emploi « aidé ». Pendant ce temps le
chômage continue d’augmenter... 1 jeune
travailleur sur 4 ne trouve rien !

Et tout là haut on mange du caviar !

En 2013, les 500 familles les plus rich
es ont vu
leur richesse augmenter de 25 %, ils
accumulent
une richesse de 350 milliards d'euros.
.. De quoi
payer 5 millions de SMICards pendant
4 ans...

Une seule solution : révolution !
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 !

Il y a bien assez de richesses pour sortir de ce
système en crise totale et en finir avec le chômage
et la précarité. Mais ils ne nous feront aucun
cadeau, car le capitalisme vit de notre sueur !
Au Nouveau Parti Anticapitaliste, nous nous
battons pour que ce soient les jeunes et les
travailleur-se-s qui s’emparent des entreprises et
du pouvoir, pour qu’on puisse enfin décider de
notre avenir.

