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Au deuxième tour des élections cantonales et régionales, la déroute du bloc UMP UDF est complète. Aucun ministre n'en
réchappe. Tous sont battus à plate-couture, éliminés... A commencer par la candidate de RAFFARIN, sans oublier
FILLON, DE ROBIEN ...
Le " message " de la population est clair :

Dehors Chirac-Raffarin
Et maintenant :

Qu'ils s'en aillent tousQu'ils s'en aillent tous
et qu'il n'en reste aucun !et qu'il n'en reste aucun !

En tous cas, le résultat de ces élections indique clairement et nettement que la population s'est très massivement prononcée
-contre les 40 années et les 42 années de cotisations pour une retraite à taux plein, pour les 37,5 pour tous public-privé
-contre la décentralisation et la réforme de l'Etat qui casse la Fonction publique, le Code du Travail, les Statuts et conventions collectives
-contre la remise en cause de l'Assurance-chômage par la baisse de la durée d'indemnisation des chômeurs
-contre le RMA, contrat d'esclave, qui doit se substituer au RMI " départementalisé "
-contre toute réforme de la Sécurité sociale qui ne doit être ni privatisée, ni étatisée mais restaurée sur ses bases fondatrices de 1945 et dont les difficultés
financières doivent être surmontées par l'augmentation générale des salaires et des effectifs.

Retrait de toutes les réformes- Raffarin !Retrait de toutes les réformes- Raffarin !

Ce gouvernement, remanié par le jeu des chaises musicales prétend pouvoir continuer à " réformer " pour détruire les droits des salariés et des chômeurs,
pour mettre en pièces le système de santé et la sécurité sociale.
Ce gouvernement, plus isolé que jamais, en " CDD " lui-même comme le notent les journalistes, d'ores et déjà en sursis, a la prétention de frapper vite et
fort. Or, dès à présent, les salariés et leurs organisations syndicales ont la force de l'en empêcher. Ce gouvernement, battu à plate couture dans les urnes,
désavoué, ultra minoritaire, isolé, osera t-il toucher à la sécurité sociale ?
Il ne doit pas y parvenir !

Unité, tout de suite et tous ensemble, pour le retrait des projets deUnité, tout de suite et tous ensemble, pour le retrait des projets de
réforme de la sécurité sociale !réforme de la sécurité sociale !

Voir aussi dans la catégorie Tracts nationaux

Journée internationale contre toutes les violences faites aux femmes

La Commune – pour un parti des travailleurs, section française de la Ligue Socialiste Internationale, se
joint comme chaque année à la journée mondiale de mobilisation du 25 novembre pour... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Journee-internationale-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-i1975.html


La lutte des classes, plus que jamais !

Après les cocoricos - « Vive reprise de l’économie française » titrait Le Point le 1er juillet –, les prévisions
de l’INSEE et du gouvernement d’une croissance à 6,25 % en 2021 et les... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Retraites : ni loi ni réforme ! Dirigeants syndicaux, arrêtez de discuter !

Ce gouvernement veut liquider la « protection sociale à la française » et son système dit de retraite par
répartition : son but est de faire main basse sur l’énorme budget de la Sécurité... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/La-lutte-des-classes-plus-que-jamais-i1974.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/La-gifle-et-la-manifestation-du-12-juin-2021-i1961.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Retraites-ni-loi-ni-reforme-Dirigeants-syndicaux-arretez-de-discuter-i1884.html


SAUVONS LES HOPITAUX ! Pour un appel uni à la population

Depuis deux ans, les personnels hospitaliers et leurs syndicats CGT FO SUD combattent pied à pied les «
réformes », « plans » et leurs conséquences terribles pour l’ensemble des personnels... 

Pour Théo. Unité ! Justice – Vérité !

Nous le savons tous, un jeune homme de 22 ans a été victime d’actes de barbarie et de torture par des
policiers d’Aulnay-Sous-Bois, le 2 février dernier. Nous le savons tous, le procureur de... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/SAUVONS-LES-HOPITAUX-Pour-un-appel-uni-a-la-population-i1593.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Pour-Theo-Unite-Justice-Verite-i1590.html
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