
Pendant que l’on subit l’augmentation des prix et que nous n’arrivons plus à 
payer nos factures, ils nous baladent avec la guerre en Ukraine, l’écologie des 
petits gestes et nous opposent les uns aux autres : jeunes/retraités, urbains/
ruraux, français/étrangers, travailleurs/chômeurs, etc. 
Mais l’inflation actuelle des prix de l’alimentaire, du transport de marchandises et de l’énergie est 
en très grande partie dûe à la spéculation et est à mettre en parallèle avec les super profits des 
multinationales.
Pourtant le gouvernement macroniste refuse de toucher aux profits qui ont explosé avec les aides 
publiques pendant la crise Covid et depuis le début de la guerre en Ukraine.

Nous voulons une taxation de ces super profits* (+240 Mds) 
et le blocage des prix des produits de première nécessité.1

Ils veulent toujours davantage réduire les salaires...
Depuis les lois travail Hollande et Macron, la voie est « libérée » : embauches en contrats courts, 
sous-traitance, délocalisations ou mise en concurrence avec les travailleurs précaires étrangers 
sous payés, eux-mêmes sans protection sociale. Et, cet été, les députés des bancs  de la macronie 
jusqu’à l’extrême droite, ont refusé l’augmentation du SMIC.
...et ne nous laissent plus travailler correctement 
Toujours faire au plus vite, au moins cher, en horaires coupés, selon des méthodes managériales 
abrutissantes, tel est le résultat de l’organisation de l’économie par la concurrence entre TPE et PME, 
assurant pour beaucoup la sous-traitance au profit de très grandes entreprises et multinationales.

Nous voulons vivre de notre travail  
et nous réapproprier nos métiers.

Ce gouvernement extrême-libéral et « ses » droites remettent en cause tout ce 
qu’il nous reste de protection sociale : assurance chômage, sécurité sociale et 
retraite.
Contrairement aux mensonges de leurs médias sur les « assistés », répétés en boucle, seuls 38% 
des demandeurs d’emploi sont indemnisés et le chiffre des 300 000 emplois dits « non pourvus » 
(pour 6 Millions de chômeurs inscrits !) est faux car 62% de ces offres sont illégales2. Et, aujourd’hui, 
pour ceux et celles qui sont sans emploi, la nouvelle réforme de l’assurance chômage est catastro-
phique : baisse des allocations, radiations en masse.
De même, ils veulent à nouveau remettre en cause le droit à une retraite digne pour toutes et tous. 
Ils comptent ainsi toujours plus repousser l’âge de départ, modifier son mode de calcul, voire pré-
parent à nouveau la retraite à point, pour sa privatisation très attendue par les fonds de pensions 
vautours, avides de cette manne financière.

Nous voulons un revenu digne pour toutes et tous.

1 -  Les 100 Mds engrangés cette année par 
le seul multimilliardaire Bernard Arnault 
(qui possède « Le Parisien », « Les Echos », 
etc) permettraient de supprimer la pauvre-

té monétaire pendant 5 ans (chiffres ADT 
Quart-monde)

2 -  Ces « offres » issues de la plateforme de 
Pole Emploi et de ses partenaires ne sont 

pas vérifiées et souvent hors code du travail 
(rémunérations, horaires, etc) ou déjà pour-
vues, etc. (enquête CGT, et blog de Yann 
Godin, lanceur d’alerte).

* Signez et faîtes signer la pétition sur « taxesuperprofits.fr »

Unissons-nous
contre la vie chère, 
pour une augmentation des salaires 
et un revenu digne pour toutes et tous !
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Dans les hôpitaux3 et les 
métiers du soin, les per-
sonnels désertent. Ce sont les 
aides-soignant-es, infirmier-es, 
médecins, aides à domicile, mal 
payé-es et dégoûté-es de ce que 
sont devenus leurs métiers, qui 
ne peuvent plus supporter de de-

venir maltraitant-es par manque de moyens. Et la nouvelle génération fuit dorénavant ces métiers.
Dans les écoles, collèges, lycées, facs, ce gouvernement a considérablement réduit les 
moyens alloués par jeune scolarisé et continue d’embaucher les enseignants et personnels d’édu-
cation de façon désorganisée, via des contrats précaires.
Il en est de même dans les métiers de la justice, de la recherche, etc.
Ainsi, malgré les promesses de la période covid, ce gouvernement continue le 
démantèlement de tout ce qui peut être privatisé et finir dans les mains des 
amis milliardaires4 et multinationales5 avides de profits. 
Pompiers, agents de l’Office National des Forêts ou de Météo France, etc, ont aussi eu à subir des mé-
thodes managériales violentes durant le premier quinquénat de Macron, aboutissant à des réductions 
de leurs effectifs. Ils manquent aujourd’hui drastiquement de personnels pour assurer leurs fonctions. 

De plus, la bifurcation écologique que nous devons absolu-
ment engager nécessite d’arrêter ces coupes budgétaires...

. . .  Et elle est pourvoyeuse de nombreux nouveaux emplois !
Il y a de nombreux emplois à la clé dans les domaines qui sont cruciaux pour la lutte contre le 
changement climatique et nous protéger de ses effets :
•  dans l’agriculture, où il faut enclencher un changement de modèle et organiser urgemment notre 

souveraineté alimentaire, avec 300 000 emplois à créer.
•  dans les métiers du bâtiment pour mettre en œuvre, le plus rapidement possible, un plan massif 

d’isolation des bâtiments et logements.
•  Nous devons aussi nous réapproprier les réseaux publics (autoroutes, rails, eau, énergie, etc) et 

investir rapidement dans la réfection de ceux laissés à l’abandon durant de « juteux » « partena-
riats public-privé ».

•  Enfin, il est urgent d’enclencher des investissements massifs dans les énergies renouvelables !

Syndicats, partis, associations, gilets jaunes, citoyens révoltés, 
il est urgent de nous unir pour défendre tous les travailleurs, 
chômeurs et retraités et proposer un autre monde pour l’avenir. 

RDV à PARIS le 16 octobre pour la MARCHE 
contre la vie chère et l’inaction climatique.

A nos côtés, faites  
entendre votre voix !

L’avenir ne se décide pas qu’au  
moment des élections. 

Rejoignez notre groupe militant :
Groupe d’Action Brest Rive 
Droite :  
brestrivedroite@gmail.com

Il faut aller chercher l’argent 
dans les poches de ceux qui 
l’ont accaparé.
Il y a tant à faire !
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3 -  17000 fermetures de lits en 5 ans, dont 
7000 pendant la crise sanitaire !

4 - Bernard Arnault, Xavier Niel, etc 5 - Sanofi, Uber, BlackRock, Mac Kinsey, etc


