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Ca suffi  t  ! 
Pour une grande majorité de Françaises et de Français, la vie 
est chaque jour plus diffi  cile. Pour des millions d’entre nous, 
les vacances, cet été, resteront encore de l’ordre du rêve.

Les salaires tellement bas qu’ils rendent les fi ns de mois 
impossibles, le chômage, toujours aussi présent, ces délo-
calisations, faites sous les ordres d’actionnaires et de PDG 
toujours plus riches, ce mal-logement, généralisé partout 
dans le pays, cette insécurité, toujours aussi forte malgré les 
discours de Nicolas Sarkozy, jusqu’à ces enfants de sans-pa-
piers que l’on expulse de notre pays de façon inhumaine.

Comme d’habitude, ce sont toujours les mêmes qui font les 
frais de la politique de la droite ! Et ce sont toujours les mê-
mes qui en profi tent. Monsieur Zacharias, parti avec plus de 
200 millions d’euros de la direction de Vinci, n’a lui rien à re-
dire à la politique du gouvernement ! Et comme d’habitude, 
les mauvais coups vont continuer durant l’été : 8 500 postes 

de professeurs en moins dans les écoles, le projet de privatisation de GDF et donc 
d’augmentation des tarifs du gaz, des médicaments déremboursés, etc.

L’été devrait être pour chacune et chacun d’entre nous un moment de détente et de 
rêve. Pour beaucoup, cette période ne rime qu’avec les diffi  cultés, les inquiétudes, 
et toujours les mêmes souff rances. Cette situation ne peut plus durer : il y a bien 
urgence sociale !

Tout de suite : un plan d’urgence sociale
Il faut une autre politique. En se rassemblant, les forces anti-libérales doivent per-
mettre à la gauche de proposer en 2007 un projet nouveau, apportant de vraies 
réponses aux problèmes que nous vivons au quotidien.  Mais il y a trop de souff ran-
ces dans ce pays, trop de besoins insatisfaits, trop de 
promesses non tenues. Pas question d’attendre. Dès à 
présent, les communistes avancent des propositions de 
mesures immédiates. Pour commencer à changer vrai-
ment la vie. Ils organisent durant l’été mille rencontres  Ils organisent durant l’été mille rencontres 
pour en parler avec vous.pour en parler avec vous.
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Je désire être informé-e des initiatives 
du Parti communiste français
Je décide d’être membre 
du Parti communiste français
Je verse  euros 
(chèque à : Association de fi nancement du PCF)

Prénom et Nom

Adresse

Téléphone, courrier électronique :

Renvoyer à : Parti communiste français 
2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris cedex 19 
Tél : 01 40 40 12 12 < E-mail : pcf@pcf.fr < Web : www.pcf.fr

Le Parti communiste au cœur des rassemblements populaires et citoyens 
pour changer les politiques en France et en Europe

Tout de suite : 
«un Grenelle des salaires».
Les salaires sont trop bas. 70 ans après le Front popu-
laire et la création des congés payés, ils ne permettent 
pas à toutes et tous un vrai droit aux vacances.

Le Gouvernement doit convoquer les partenai-
res sociaux pour augmenter tout de suite tous 
les salaires et garantir l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes. 
Le Smic doit être porté dès maintenant à 1500 € 
bruts par mois pour 35 heures.

Financer la création immédiate 
des emplois nécessaires dans 
les services publics.
Le besoin d’emplois nouveaux est criant à l’hôpital, à 
l’école pour que tous nos enfants aient les moyens de 
réussir, pour stopper la casse et la privatisation des 
services publics.

Il faut augmenter dès maintenant les impôts sur 
les revenus des plus riches ; taxer davantage les 
profi ts exorbitants des entreprises. 

S’attaquer vraiment à l’insécurité.
La politique de Sarkozy a échoué. Il faut utiliser tous les 
moyens pour vivre en sécurité :

Prévenir la délinquance en donnant les moyens 
nécessaires à l’école, aux associations, à la pro-
tection judiciaire de la jeunesse.

Sanctionner mieux en embauchant et en formant 
un plus grand nombre de juges et de policiers, en 
donnant des moyens réels à la réinsertion.

Lutter contre les délocalisations 
et les licenciements boursiers.
Les préfets, les salariés, les élus locaux, les entre-
prises doivent avoir le temps d’examiner les solutions 
industrielles alternatives aux licenciements.

Le gouvernement doit décider un moratoire sus-
pensif face à toute délocalisation, jusqu’à ce que 
les solutions préservant l’emploi soient mises au 
point.

Imposer la construction massive de 
logements sociaux.
Il faut pour cela imposer l’application de la loi SRU et 
pénaliser les maires qui refusent d’avoir 20 % de loge-
ments sociaux dans leurs communes.

Sécurité sociale et retraites : 
mettre les entreprises à contribution.
Il faut garantir le droit à la retraite à 60 ans et le rem-
boursement à 100% des dépenses de santé.

Augmenter le taux de cotisations sociales 
payées par les entreprises qui font le choix de la 
bourse contre l’emploi et les salaires.

pour répondre à l’urgence sociale :
des mesures immédiates

MARIE-GEORGE BUFFET ET LES COMMUNISTES PROPOSENT  :
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