Monsieur le président
Assez de vous en prendre
à notre pouvoir d'achat !
Monsieur le président, entendez notre colère,
rendez-nous notre pouvoir d'achat !
Pour nous
l’addition est salée !

Et pendant ce temps-là :

·
·
·
·

Hausse de la CSG
Baisse des APL
Salaires et pensions bloqués
Hausse des prix à la consommation
(carburants, gaz, électricité, ﬁoul…)
· Baisse de remboursements par la
Sécurité sociale
· Hausse des cotisations de retraite
complémentaire
NOTRE POUVOIR D’ACHAT
FOND À GRANDE VITESSE.

JE SIGNE LA PÉTITION
Madame

Monsieur

· Suppression de l’impôt sur la fortune (ISF)
· Crédits d’impôts pour les grandes
entreprises (CICE)
· Baisse des taxes sur les dividendes
· Évasion ﬁscale (80 milliards d’€)...

Nous exigeons
5 mesures immédiates
· Hausse du SMIC de 260 € brut (200 € net),
augmentation des pensions et minima
sociaux
· Égalité salariale femmes - hommes
· Suppression du CICE
· Rétablissement de l’ISF
· Taxer TOTAL et ses 10 milliards d’euros de
proﬁt annuel.

Date et lieu de l’initiative :
PRÉNOM

NOM
ADRESSE
CP

VILLE

TÉL

MOBILE

Signature

MAIL

Faire signer des pétitions autour de moi
OUI
NON
Faire du porte à porte
OUI
NON
OUI
NON
Téléphoner
OUI
NON
Distribuer des tracts dans mon quartier
OUI
NON
Coller des afﬁches dans mon quartier
Organiser avec notre aide
OUI
NON
une réunion d’appartement ou de quartier
NON
Je souhaite distribuer sur les points de rencontre OUI
sur le marché
à la poste
à la gare
NON
Je souhaite être informé de toutes les initiatives OUI
Parti communiste français : 2, place du Colonel Fabien · Paris 19
 01 40 40 12 12 · https://2018.pcf.fr · Twitter @pcf.fr · Facebook @Particommuniste · Instagram : parti_communiste · vie-militante@pcf.fr

Ne pas jeter sur la voie publique · Imprimé par nos soins.

JE SOUHAITE PARTICIPER AUX INITIATIVES

