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L’affaire Cahuzac a de nouveau révélé la collusion grandissante entre les hautes 
sphères fi nancières et celles de l’Etat, une 5e république à bout de souffl e.

Cette année, tournant le dos à tout changement, le gouvernement a offert au 
patronat 20 milliards d’euros de crédits d’impôt fi nancés par de nouvelles coupes 
budgétaires. PSA touche 100 millions d’euros alors qu’il licencie 1 1000 salariés. Les 
banques qui profi tent déjà des paradis fi scaux touchent 48,8 milliards d’euros d’argent 
public au titre des intérêts de la dette ! Avec le soutien de la droite, le gouvernement 
adopte la loi ANI du MEDEF pour licencier plus facilement, imposer baisses de salaire et 
augmentation du temps de travail.

Le Front de Gauche s’y oppose et propose des droits nouveaux  :  le CDI à plein 
temps comme norme, la limitation des CDD, l’interdiction des licenciements boursiers, 
le droit de veto suspensif du Comité d’entreprise pour examiner des alternatives, un 
droit de préemption des salariés pour reprendre la production en coopérative, et une 
sécurité sociale professionnelle pour la continuité des droits et des revenus des salariés.

Pour reconquérir des droits, 
le peuple doit prendre le pouvoir

Contre la fraude fi scale, les appels à la morale individuelle sont insuffi sants. Il faut 
légiférer pour rompre avec le pouvoir de la fi nance qui impose l’austérité ; contre la 
fraude et les paradis fi scaux, y compris en Europe ;  contre les confl its d’intérêt. 

Face à la réaction homophobe et antirépublicaine de la droite et de l’extrême droite, 
le Front de Gauche propose un processus constituant pour une 6e République, celle des 
élus révocables, de l’égalité des droits et de la démocratie sociale. 

Vous avez voulu le changement en mai dernier ? Vous voulez lutter contre la fi nance 
et l’austérité ? Ensemble, prenons nos affaires en main !


