
Emmanuel Macron veut casser 
les piliers de notre modèle social
au profit de la finance :
• La nouvelle loi travail va faciliter les licenciements et 
développer la précarité.
• La suppression massive des cotisations sociales est une 
attaque inédite contre la Sécurité sociale.
• La réforme de l'assurance chômage vise à baisser l'indem-
nisation et déresponsabiliser les entreprises.
• La formation professionnelle et les retraites sont également
dans le collimateur du gouvernement.
• Les services publics sont mis à mal par la baisse des budgets
publics et des dotations aux collectivités.
• D'autres mesures sont gravissimes, comme la suppression
brutale des contrats aidés, alors même que ces postes 
devraient être pérennisés dans des CDI ou titularisés, ou 
encore l'introduction de la sélection à l'université.
• Dans le budget 2018, le gouvernement vient de faire un 
cadeau de plus de 20 milliards d'euros aux plus riches, dont 
3 milliards par la suppression de l'ISF. Un budget injuste, 
il baisse l'APL !...

IL EST TEMPS D'ENGAGER UN NOUVEAU PROGRÈS SOCIAL POUR LA FRANCE
Au siècle dernier, les travailleurs et les travailleuses  ont lutté et conquis des droits qui font toujours la force de notre
modèle social. Prolongeons leur combat, construisons les nouvelles avancées sociales  pour répondre aux enjeux du
XXIe siècle. Salarié.e.s, chômeurs-euses, précaires, retraité.e.s, étudiant.e.s, débattons ensemble
des politiques alternatives nécessaires pour une vie digne, solidaire et émancipatrice.

• Une autre utilisation de l'argent. S'attaquer au coût du capital.
• L'industrie. Pas de progrès social ni écologique sans industrie.
• Services publics. Mettre fin à l'austérité et à la casse des services publics.
• Logement. Un droit humain fondamental.
• Travail & emploi. En finir avec le chômage et la précarité.

Ces cinq domaines clés, au centre du projet communiste, sont défendus par les député.e.s et
les sénateurs et sénatrices communistes. Allons plus loin ensemble !
Devenez acteur et actrice  du nouveau Progrès social, de vos droits, de votre vie !
Le site progres-social.pcf.fr est à votre disposition.
Les contributions et propositions seront restituées lors des états généraux du Progrès social
organisés par le PCF, le 3 février prochain. Ils seront la base d’une mobilisation nationale pour
le progrès social.

Les communistes du 8ème arrt vous invitent à un débat public 
SAMEDI 27 JANVIER 2018 DE 9H30 À 12H00 

Salle Luc Borelli 82a Bd Michelet ou 131 av.de Mazargues (stade Magnac) 13008 Marseille.

Venez-vous y exprimer, vous faire entendre et remplir les cahiers du Progrès Social.

Il est temps d'engager 
un nouveau progrès social pour la France

**Les débats se clôtureront  par un apéritif.

PCF
Marseille 8ème 

Parti communiste français



Aux actes citoyens !  Je rejoins le PCF
Nom/Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code Postal : ...............  Tél : ... ... ... ... ...  Mail : .....................................................................................               

FEDERATION PCF13 280 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE - contact@pcf13.fr pcf13 - www.pcf13

Participez : Progrès-Social.pcf.fr
Il n’y a pas de meilleurs experts que nous-mêmes, citoyen-nes, travailleur.euses, pour définir
l’intérêt général. Il ne suffit pas de lutter CONTRE la politique d’Emmanuel Macron. 
Il nous faut lutter POUR des propositions qui nous rassemblent et qui permettront de changer notre quotidien.
C’est le sens des Etats Généraux du Progrès Social qui se tiendront le 3 février à Paris. 
Soyons nombreux.euses  partout en France à participer à cette initiative. 
Toute avancée est le fruit d’’une participation citoyenne !

- Je souhaite être informé.e des initiatives prises dans le cadre de cette campagne.

Nom/Prénom : ...............................................................................................................

Code Postal : ...............  Mail : .....................................................................................               

Tél : ... ... ... ... ...

Contribution à remettre à un .e militant.e de votre quartier ou à renvoyer à :
PCF Section Marseille 8ème - 23 rue Sainte Famille - 13008 Marseille

J’apporte ma contribution aux Etats Généraux du Progrès Social :
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