
Au temps du COVID-19 notre pays 
vit un cataclysme social. 10 millions 
de personnes s’enfoncent dans la 
pauvreté. Mais les milliardaires 
français sont les plus riches 
d’Europe. 
Leur patrimoine augmente de 55%, 
atteignant 430 milliards ! Ce sont 
des coronaprofiteurs. Grâce aux 
subventions de l’Etat, ils versent 
des dividendes aux actionnaires et 
suppriment des emplois en masse. 
Macron, le président des riches, 

continue sa guerre aux pauvres 
en coupant dans les allocations 
chômage. Il ne renonce pas à sa 
réforme des retraites qui baissera les 
pensions de tous.
Chaque femme, chaque homme 
aspire à vivre dignement de son 
propre travail. Le droit d’obtenir un 
emploi et donc un salaire personnel 
est inscrit dans la Constitution. Nous 
ne manquons pas de travail mais 
d’emplois ! Il y a tant de tâches utiles 
à accomplir !

P A R R A I N E Z  M A  C A N D I D A T U R E  S U R



• Appliquer réellement les 35 heures  
et aller vers la semaine de 32 heures 

• Instaurer une 6e semaine de congés payés 
• Rétablir la retraite à 60 ans et 40 annuités 
• Limiter le recours aux contrats courts  

(5% dans les grandes entreprises, 10% dans les PME, TPE) 

Travailler moins, travailler mieux,  
travailler tous !

• 100% d’énergies renouvelables     400 000 emplois 
• Agriculture paysanne relocalisée      400 000 emplois 
• Plan économie de la mer     200 000 emplois 
• Rénovation des bâtiments     100 000 emplois 
• Transports      100 000 emplois 

Planifier la bifurcation écologique  
de notre économie

À toute personne volontaire et au chômage, l’État proposera 
un emploi correspondant à ses qualifications pour répondre à 
des besoins auxquels le marché privé ne répond pas (emplois 
verts, aides à la personne, soin…).

La garantie d’emploi 

Retrouvez toutes les propositions de 
Jean-Luc Mélenchon sur les questions 
sociales dans le 3e numéro des Cahiers 
de L’Avenir en commun en librairie dès 
le 12 mai !

N O U V E A U


