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Toujours plus de cadeaux aux patrons, toujours plus
de chômage
toujours plus de chômage | communiqué du NPA : les chiffres du chômage

C'est malheureusement sans surprise que nous enregistrons la nouvelle hausse du chômage reconnue par le Ministère de l'emploi. La fameuse " inversion
de la courbe du chômage " revendiquée depuis des mois par Hollande, Sapin ou Montebourg est encore remise à plus tard. Une preuve de plus que le
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en vigueur depuis janvier 2013 ne contraint absolument pas les patrons à embaucher ou à arrêter les
suppressions de postes de travail. Pendant ce temps les plans de licenciements ne connaissent pas de répit. Et derrière les chiffres, ce sont des millions de
personnes dont les vies sont détruites par la perte d'emploi, la perte de leur seul moyen de vivre. Qui peut croire que le pacte de responsabilité en
discussion à partir de vendredi donnera de meilleurs résultats ? Les seules mesures efficaces, ce sont l'interdiction des licenciements et le partage du
temps de travail sans perte de salaire. De nouveaux cadeaux au patronat, de nouvelles attaques contre les services publics sont les seules promesses que
tient le gouvernement. Le pacte de responsabilité n'est ni amendable, ni négociable. C'est dans la rue le 27 février au coté des chômeurs, le 8 mars pour
les droits des femmes et le 18 mars contre la pacte MEDEF-gouvernement et lors du week-end de riposte de gauche unitaire qui se prépare que nous
appelons à combattre cette politique qui aggrave la chômage et la misère.

Montreuil, le 26 février 2014

Voir aussi dans la catégorie NPA

Un parti qui ne dit pas ce qu’il fait et ne fait pas ce qu’il dit

Au troisième congrès du NPA, le 30 janvier 2015, la direction élue, du moins celle qui en tient lieu vu qu’aucune des factions et cliques qui composent ce
parti où la nuit, tous les chats sont... 

Déclaration de militants du NPA de l’Hérault, novembre 2014 : Pourquoi nous démissionnons du NPA

Chers camarades,Il arrive un temps où la quantité de divergences accumulées se transforme finalement en qualité. Ce temps est venu : nous quittons le
NPA. Ce qu’est devenu ce parti, en quelques... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Un-parti-qui-ne-dit-pas-ce-qu-il-fait-et-ne-fait-pas-ce-qu-il-dit-i1094.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Declaration-de-militants-du-NPA-de-l-Herault-novembre-2014-Pourquoi-nous-demissionnons-du-NPA-i1035.html


« le parti des gogos et des bobos »...

On trouvera ci-dessous un article de notre journal La Commune d'août 2007, sous le titre " le parti des gogos et des bobos " 

100 jours de grève des postiers des Hauts-de-Seine !

La grève des bureaux de Rueil-Malmaison, Gennevilliers, Courbevoie, la Garenne-Colombes et Bois-Colombes a dépassé les cent jours le 9 mai. Au
départ, ce conflit était purement local, mais il va... 

Anticapitalisme & Révolution

Loin des promesses du gouvernement, ce début d'année 2014 est marqué par la poursuite de la crise et même l'accélération des destructions d'emplois
avec 32 000 chômeurs en plus rien qu'en... 

Face aux attaques, il faut un plan de luttes

Toujours plus pour les entreprises, tel est le credo du gouvernement Valls, qui persiste et signe, en organisant le plus gros transfert de richesses jamais

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/le-parti-des-gogos-et-des-bobos-i946.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/100-jours-de-greve-des-postiers-des-Hauts-de-Seine-i920.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Anticapitalisme-Revolution-i914.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Face-aux-attaques-il-faut-un-plan-de-luttes-i910.html


Toujours plus pour les entreprises, tel est le credo du gouvernement Valls, qui persiste et signe, en organisant le plus gros transfert de richesses jamais
réalisé dans ce pays de notre poche vers... 
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