Le GouverneMENT nous MENT
pour cacher que « c'est de l'enfer des pauvres
qu'est fait le paradis des riches ».
(Victor Hugo)

Chômage précarité et pauvreté : les syndicats et la NUPES réagissent, les
associations sont débordées par la montée des inégalités. Pour refuser
Macron et son monde d’inégalités, des exigences nettes doivent être au
centre du débat public.

La gauche politique et écologiste, le
mouvement syndical et associatif doivent
s’unir et faire campagne pour renouer les
liens avec chômeurs/chômeuses, précaires
et pauvres pour défendre les droits de
toutes et tous.

 Revenu minimum au seuil de pauvreté,
revalorisé
à
1250€,
revalorisation
immédiate du Smic, 2000 euros brut, et
augmentation
des
salaires.
Le
gouvernement dispose d’outils pour
contraindre le patronat.
 Egalité salariale réelle
femmes et les hommes.
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ENSEMBLE!, mouvement pour une
alternative de gauche, écologiste et
solidaire, avance les propositions suivantes,
à débattre dans les assemblées populaires
partout dans le pays.

 Véritable sécurité sociale universelle
qui garantisse le salaire contre les pertes
d’emploi : c’est aussi un outil pour une
transition écologique qui ne doit pas
attendre.

Toutes les forces qui refusent le paradis des
actionnaires au dépend des salariées et des
chômeuses/chômeurs doivent s’unir pour
refuser les inégalités par des mesures
rapides qui répondent à l’urgence
sociale :

 Réduction du temps de travail massive,
des droits accrus pour les salarié.es
doivent contribuer à abolir le chômage
 Plan pour la reconstruction
l’extension des services publics
collectifs, garants de l’égalité.
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Nous payons pour les riches
qui bénéficient de l’abondance
Ce gouvernement refuse de toucher aux
super profits des profiteurs de crise
(pétroliers et transporteurs).
Alors qu’il bloque les salaires et se contente
d’aumônes pour les pauvres, il accentue les
inégalités.
Pourtant, il avait promis d’augmenter les
salaires des métiers dévalorisés es, les
« premières/premiers de corvée » où les
femmes majoritaires subissent la précarité.
Il n’en n’a rien été.

Beaucoup connaissent les fins de mois
difficiles, l’endettement, la hausse des prix
de première nécessité. L’inflation frappe
d’abord celles et ceux qui ont le moins.
Ce gouvernement abandonne la politique
de « quoi qu’il en coûte » pour les plus
défavorisés.
La flambée des prix augmente d’abord les
profits et les revenus des actionnaires
(Total : 16 milliards de profits en 2021) ! Le
Maire « invite les patrons à faire un geste »
avec des mesures (prime Macron,
défiscalisation des heures supp...) qui
minent le financement de la Sécurité sociale,
car exonérées de cotisations.

Le chômage : un outil patronal
pour baisser les salaires
Le chômage de masse est caché sous un
maquis de statuts, de « dispositifs », qui
font oublier que 11 millions de personnes
- sur les 26 millions d’actifs - subissent
des précarités.
Ces formes de chômage permettent au
Capital de continuer la pression sur les
salaires et les conditions de travail (« Si t’es
pas content il y en a des milliers qui
attendent de prendre ta place »). Cela
contraint chômeurs et précaires à accepter
n’importe quel emploi. Tel est le « secret »
de
la
réorganisation
du
salariat :
précarisation, ubérisation, faux indépendants, sous-traitance, etc.

Avec la réforme de l’assurance chômage,
Macron baisse encore les allocations et
accentue la chasse aux chômeurs. Mais il
veut aller encore plus loin. Pôle Emploi met
en place des « viviers » (ou des listes) de
chômeuses/chômeurs sélectionnés pour les
emplois vacants qui subiront des contraintes
encore plus fortes. C’est un outil disciplinaire
d’Etat au service du Capital
cf : https://www.ensemble-mouvement.com/?p=4493
Le chômage est un outil de division : les
forces de droite opposent le travail et les
assistés.
Elles
rejettent
des
« inemployables » : les allocataires, les
« cas-sociaux ». On remet en cause les
cotisations et la solidarité qui financent notre
protection sociale.

ALERTE !
Selon certains sondages, 55 % de gens de gauche acquiescent à l’idée que
« Les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment ».
N’acceptons pas la division avec les catégories populaires les plus
exploitées. Nous sommes toutes et tous dans le même camp contre celui des
actionnaires qui se gavent !

Recréer du droit commun
pour tous et toutes est une urgence.
Contre l’inflation et la baisse du niveau
de vie, exigeons l’abrogation d’une
réforme de l’assurance chômage, qui fait
pression sur les salarié.es.
Les sous-emplois, les salarié.es pauvres et
précaires ou à temps partiels seraient-ils si

nombreux si chacun.e avait un minimum
garanti pour vivre et non survivre ?
Ces exigences doivent avoir leur place dans
les mobilisations syndicales interprofessionnelles et les actions politiques.

Taxer les plus riches
Les inégalités résultent de choix politiques.
L’argent est disponible avec la volonté
politique. C’est un choix de société pour
éviter la sécession des riches qui refusent de
contribuer aux dépenses communes :
 par un prélèvement sur les patrimoines
des 5 % les plus riches dont le nombre a
triplé. Prendre 10, 15, 20 % n’empêchera
pas Bernard Arnauld de vivre. Ouvrons le
débat pour ces taxes exceptionnelles
immédiates et la réforme des impôts

 par une augmentation des cotisations
sociales et fiscales qui mette fin à un
système qui permet d’échapper à l’impôt
( optimisation et fraude fiscale).
De telles propositions ne peuvent venir que
par des mobilisations. Que partout des
assemblées populaires s’emparent de ces
alternatives, qu’elles investissent le débat
public !

Qui sommes-nous ?
 ENSEMBLE ! est un Mouvement pour une alternative de gauche écologique et solidaire.
 ENSEMBLE parce que c’est l’unité qui peut nous faire gagner.
 MOUVEMENT pour une ALTERNATIVE parce que, depuis des années, les alternances
politiques n’ont en rien changé la vie. Et les écarts entre riches et pauvres se sont accrus.
 De GAUCHE parce que la gauche, c’est la bataille pour l’égalité SOCIALE et le combat
ECOLOGISTE.
 Notre mouvement est FEMINISTE. Il lutte contre tous les RACISMES.

Nous voulons changer le monde pour changer nos vies !
ENSEMBLE ! ne résoudra cependant pas à lui seul les crises multiples de la gauche et de
l’écologie politique. Nous préférons aux divisions le pluralisme des projets, la coexistence des
expériences, le respect des positions et pratiques différentes.

Le but est le renversement du capitalisme et l’émancipation collective.

Site internet :
https://www.ensemble-mouvement.com
Contact :
contact@ensemble-fdg.org
Courrier :
ENSEMBLE ! 26 rue Malmaison
93 170 BAGNOLET

