
 Voilà où on aurait pu récupérer l'argent pour ne 
pas avoir à travailler plus longtemps, mais les 
député·es du groupe RN avec celles et ceux du groupe 
Renaissance (Macronistes) ont voté contre ces me-
sures main dans la main, une preuve de plus que le 
fascisme et les capitalistes se nourrissent l'un l'autre : 
 

• Rétablissement de l'ISF 

• Augmentation des moyens pour lutter contre 
l'évasion et la fraude fiscale 
• Instauration d'un impôt sur la fortune climatique 
• Taxation des yachts et jets privés 

• Instauration d'une taxe sur les superprofits 

• Taxe sur les revenus excédant 3 millions 

• Augmentation de la taxe sur les logements vacants 
• Augmentation de la TVA sur les produits de luxe 

• Conditionnement des aides publiques aux 
entreprises par le respect de contraintes écologiques 
• Suppression des aides publiques aux entreprises 
ayant augmenté le dividende aux actionnaires sans 
augmenter les salaires 
• Augmentation de la fiscalité sur les résidences 
secondaires 

• Suppression de la niche fiscale sur le kérosène 
aérien 

POUR NOS RETRAITES, 

LES FACHOS DU RASSEMBLEMENT 

NATIONAL OU AUTRES 

RESTENT UNE IMPASSE ! 

 On aurait pu aussi avoir plus 
dans nos poches pour moins se 
soucier de nos retraites mais encore 
une fois l'alliance libérale-fasciste a 
fait bloc contre notre camp social : 
 

• Gratuité des fournitures sco-
laires pour la rentrée 
• Gratuité des cantines scolaires 

• Gratuité des premiers mètres 
cubes d'eau 

• Revalorisation des fonction-
naires de 10% 
• Revalorisation des bourses 
étudiantes au niveau de l'inflation 
• Revalorisation des retraites au 
niveau du SMIC 
• Augmentation du SMIC 
• Revalorisation des APL de 10% 

• Gel des prix des loyers 

• Blocage des prix de première 
nécessité 

• Revalorisation des minimas 
sociaux au niveau du seuil de 
pauvreté 
• Accéder au chômage après un 
abandon de poste 
• L'encadrement des salaires dans 
les entreprises 
• Baisser la TVA sur les transports 
en communs 
• Garantie d'autonomie de 1063 € 
pour les étudiant.e.s 

 Depuis deux ans, l’État verse plus de 200 milliards d'euros 

par an en aides aux entreprises privées et à leurs actionnaires. 

Bernard Arnaud, le patron français devenu l'homme le plus riche du 

monde, possède à lui seul près de 200 milliards d'euros. Si Macron 

veut épuiser les travailleurs et travailleuses ce n'est pas pour 

équilibrer les comptes des caisses de retraites, c'est uniquement 

pour laisser gonfler les profits d'une infime minorité de grands 

patrons et actionnaires français. 

 Le RN, Le Pen, Zemmour et compagnie ne remettront jamais ce-

la en question. Au contraire, toute leur politique vise à diviser 

notre camp entre les "bons Français" et les méchants, qu'ils soient 

migrants, musulmans ou bénéficiaires des minima sociaux. 

 Pour imposer un rapport de force au capitalisme, à ses 

dirigeants et à ses serviteurs comme Macron, il n'y a qu'une 

solution : unir les forces de toutes et tous, salarié·es avec ou sans 

emploi, étudiant·es, retraité·es, français·es ou étanger·es, que nous 

nous soulevions en masse contre l'exploitation et toutes les formes 

de domination ! 
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