
RÉGRESSIONS SOCIALES À TOUS LES ÉTAGES 

Sans l’avouer ouvertement, le projet de loi met fin de 
fait aux trente-cinq heures. Des régressions, en voici 
quelques autres.

1. On travaillerait plus pour gagner moins, jusqu’à 
douze heures par jour par simple « accord ».

2. Les licenciements seraient facilités. Les risques en-
courus par les patrons pour licenciement abusif se-
raient réduits.

3. Les femmes seraient particulière-
ment pénalisées, notamment à tra-
vers la déréglementation des temps 
partiels.

4. Les patrons auraient toute liberté pour 
décider quand commence la semaine et 
contourner la majoration du dimanche.

5. La médecine du travail, les prud’hommes, les insti-
tutions représentatives du personnel seraient laminés.

6. Contrairement à un principe fondateur de notre 
droit social, des accords d’entreprises pourraient 
contenir des dispositions plus défavorables aux tra-
vailleurs que ce que prévoit la loi. 

POUR L’EMPLOI, LES PROPOSITIONS EXISTENT 

1. Augmenter les salaires et baisser le temps de tra-
vail à 32 heures par semaine pour permettre la créa-
tion de centaines de milliers d’emplois.

2. Créer une sécurité d’emploi et de formation garantis-
sant à tout salarié la possibilité d’alterner périodes d’em-
ploi et de formation sans passer par la case chômage.

3. Écrire un code du travail du 21e siècle qui 
permette de contester la mainmise des ac-
tionnaires et de la rentabilité financière sur 
les entreprises.

4. Prendre le contrôle du crédit bancaire, 
de l’argent public donné aux entreprises 

pour financer non pas des actionnaires sans 
contrepartie mais des programmes de créa-

tion d’emplois et de formations qualifiantes, de 
recherche et d’innovation.

5. Donner aux salariés des droits et pouvoirs nou-
veaux d’intervention dans les choix des entreprises 
et aux citoyens et élus dans les choix de la cité.

6. Réformer le financement de la protection sociale 
pour inciter les entreprises à créer des emplois, financer 
le développement de la formation professionnelle, ...

LE 28 AVRIL ET LE 1ER MAI 

MOBILISÉS POUR L’EMPLOI
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LE 28 avril TOUS DANS LA RUE à 10h30
BAYONNE : BOURSE DU TRAVAIL / PAU : PLACE DE VERDUN

- Engagé dans une fuite en avant pour tenter d’imposer sa Loi de casse du code du travail, le 
gouvernement utilise les vieilles ficelles des régimes réactionnaires : alors que les témoignages de 
violences policières se multiplient et plutôt que de rétablir le dialogue, tous les motifs sont bons pour 
s’en prendre aux syndicats, criminaliser les luttes, faire taire toute contradiction.

- Pourtant, tout indique que ce n’est pas en réduisant les droits des salariés que l’on fera reculer le 
chômage. C’est au contraire par l’investissement, le développement des services publics, l’augmentation 
des salaires. Et l’argent existe : comme le prouve le nouveau scandale des Panama Papers, il part 
massivement dans les paradis fiscaux alimenter la finance, plutôt que de financer l’impôt et de bons 
salaires pour ceux qui créent la richesse. Le Pcf lance une grande campagne «Zéro Chômage».

Bayonne 10h30 Bourse du Travail
Hendaye 11h Mairie / Orthez 10h30 Mairie 
Pau 10h30 Complexe de la République
Mauléon  10h30 Maison des Association



Nom ..........................................………………….. Prénom ………………………………….

Adresse ......................................................................................................................................

Téléphone ..................................................................................................................................

Courriel .......................................................................................................................................

à renvoyer à : PCF - Fédération des Pyrénées-Atlantiques - 50 av. Jean Mermoz - 64000 PAU
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Vous voulez être entendus
Comme nous, vous en avez assez de voir  
la parole populaire méprisée, ignorée, trahie.
Le Parti communiste lance une grande 
consultation citoyenne dans le pays pour 
débloquer la situation. Pour avoir un grand 
débat public, faire émerger les exigences 
populaires, ouvrir des solutions face à la crise. 
Un grand débat pour donner votre avis sur la 
France, l’Europe, le monde.

Nous avons tous  
un bout de la solution
Vos exigences, exprimées et rassemblées 
doivent former un mandat populaire à rendre 
incontournable. Donc, à vous d’écrire la 
politique, à vous la parole !

Prenez la parole !
Le questionnaire, proposé à 500 000 personnes 
dans le pays est un point de départ. Vos 
réponses seront synthétisées au niveau national 
et rendues publiques.
Vous pouvez aussi remplir le questionnaire 
directement par internet sur le site :

www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
La grande consultation citoyenne

Le livre de Pierre Laurent, 
intitulé 99%, part d’une 
étude toute récente sur 
les inégalités mondiales 
et notamment du chiffre 
spectaculairement par-
lant  : le 1% composé des 
plus riches de la planète, 
détient plus de richesses 
que les 99  % restants. Cet 
ouvrage a deux ambitions 
essentielles: expliquer com-
ment ce système capitaliste 
permet à ces personnes qui 
composent le 1% d’impo-
ser leur loi, et démontrer 
que les 99% (et notamment 

les Français) peuvent re-
prendre la main sur le cours 
de l’histoire. 

Contrairement à tous les 
livres politiques du mo-
ment, il dit «nous» (et non 
«je») et porte sur le besoin 
d’unité et de réinvestisse-
ment populaire dans la po-
litique. On y retrouve des 
éléments d’analyse, de pro-
jet, la question de l’enga-
gement, de la France et du 
PCF. Ces questions soule-
vées vont bien au-delà des 
enjeux de 2017 !

Destiné au grand public, 
99% est un atout pour la 
bataille idéologique. Il met 
en cause les idées reçues 
et il tombe bien dans cette 
période de mouvement so-
cial contre la loi El Khomri. . 
Disponible auprès des mi-
litants communistes et des 
(bons) libraires. 9,80€
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