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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
Section de Saint-Martin-d’Hères , Gières, Poisat, Venon 

Les communistes vous appellent à pervertir le Débat National de Macron. Le président 
espère instrumentaliser ce débat, il va prétendre faire parler le peuple pour mieux faire 
passer toutes ses contres réformes.  Nous comprenons la colère à l’origine des GJ, elle 
existe depuis des années contre les politiques. Macron sait que « n’importe qui » peut 
enfiler un GJ. Quoi de plus facile que de se servir de cette faiblesse pour détourner les GJ 
et servir sa politique anti-sociale. 
 

Les communistes sont conscients du piège de ce débat, notre responsabilité est de 
prendre la balle au bond pour mettre en avant des positions de classe ignorés 
aujourd'hui. Macron veut utiliser le débat pour légitimer la baisse des dépenses publics, la 
casse des services public, la casse du statuts des fonctionnaires et du code du travail. 
Pourtant il y a de l’argent, à commencer dans l’augmentation du budget des armés, la 
rénovation de l’armement nucléaire (dépassant 2% du PIB) , dans les cadeaux faits au 
patronat (CICE 40 milliards par an). Nous mettons à votre disposition ces 5 pétitions à 
imposer dans le débat national pour répondre aux exigences de luttes à construire et 
amplifier dans les entreprises et les services. 

Pour l’augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux 
Pour sauver notre Sécurité Sociale avec réappropriation du Salaire Socialisé 

Monsieur le Président, nous soussignés, exigeons une augmentation 
générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux avec un SMIC à 
1 800 €. 
Nous exigeons un retour plein et entier de nos salaires socialisés 
(trompeusement appelé charges sociales) par : 
 

 L’arrêt immédiat de toutes les exonérations de salaires socialisé ; 
 Le remboursement du CICE, 30 à 40 milliards de cadeaux au patronat ; 
 L’abandon de la transformation du CICE en exonération de salaires 

socialisé ; 
 L’annulation de toutes les augmentations de CSG pour aller 

progressivement vers sa suppression; 
 L’augmentation générale des salaires avec une échelle mobile.  
 Les retraites indexées sur le salaire moyen 

Construisons et organisons les luttes  
sur nos revendications !  

Signez les pétitions !  
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Pour l’abandon immédiat  
du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu  

Monsieur le Président de la République, nous contribuables, citoyens, exigeons 

l'abandon immédiat du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. 

Celui-ci conduit à abandonner à nos employeurs, ou organismes payeurs, le 

versement de notre impôt sur le revenu. Dès lors, il sera bel et bien déduit de nos 

salaires et retraites, sans aucune certitude que notre contribution fiscale parvienne 

réellement dans les caisses de l’État. 

• Nous refusons que le recouvrement des recettes de l’État soit soumis au 

bon vouloir des employeurs qui se retrouveraient collecteurs de 80 % 

des recettes de l’État. 
 

• Nous refusons que notre impôt sur le revenu mette en danger la gestion de 

nos budgets familiaux avec un retard de prise en compte de notre impôt et 

l’opacité de ce système de collecte. 
 

• Nous refusons que la Sécurité sociale soit mise en danger avec la fusion de la 

CSG avec l’impôt sur le revenu que vous prévoyez de mettre en place dès que 

possible. 
 

• Nous proclamons notre attachement au recouvrement des impôts par des 

agents publics responsables (article 15 de la Déclaration des Droits de 

l'Homme et du Citoyen : La Société a le droit de demander compte à tout agent 

public de son administration), neutres et indépendants. 
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Pour un retour aux grands services publics  

Pour les monopoles publics  
 Pour l’abandon des ouvertures à la concurrence de la SNCF et des énergies  

Monsieur le président, nous exigeons que vous refusiez d’appliquer les directives 
européennes d’ouverture à la concurrence en France pour la SNCF et les énergies, 
gaz, électricité sous toutes ses formes et en particulier les barrages hydrauliques.  
Nos exigences rejoignent la nécessité d’un haut niveau de garantie écologique. 

 

Nous soutenons les cheminots dans leurs luttes de 2018 qui se poursuit sous 
d’autres formes comme celle des gaziers et électriciens. 
 

   Pour la renationalisation de EDF – GDF – Suez etc, avec monopole public de 
l’Energie seul à même de garantir des tarifs bas, un approvisionnement égal 
sur tout le territoire, une sécurité indispensable et des agents sous statuts. 
 
   Contre l’éclatement de la SNCF, nous exigeons qu’Emmanuel Macron abroge 
la loi et les ordonnances visant la SNCF. 
 
   Nous demandons un monopole public SNCF sur les trains de voyageurs et 
sur les trains de marchandises, activité sinistrée depuis la mise en 
concurrence.  
 
   Nous demande l’intégration de toutes les activités ferroviaires dans un 
établissement public SNCF unique, avec le renforcement du statut des 
personnels correspondant aux conditions de ce service public. 
 
   Ce sont des conditions nécessaires pour une politique de transports 
répondant aux besoins – grandes et petites lignes, horaires, arrêts, gares – de 
l’économie, des populations, des territoires, dans l’égalité, la sûreté, la 
maîtrise de la pollution, la transparence des investissements, des coûts et 
tarifs, avec un contrôle démocratique par les usagers et salariés : les principes 
du service public nationalisé conquis en 1936 et en 1945. 
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

Section de Saint-Martin-d’Hères , Gières, Poisat, Venon 

Pour l’augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux 
Pour sauver notre Sécurité Sociale avec réappropriation du Salaire Socialisé 

Pour l’abandon immédiat du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu  

Pour un retour aux grands services publics  - Pour les monopoles publics - 

 Pour l’abandon des ouvertures à la concurrence de la SNCF et des énergies  

Pour la baisse des crédits militaires de la France 

De l’argent pour notre système public d’éducation   

- Les soussignés signent les 5 pétitions proposées par la section PCF de 
Saint-Martin-d’Hères titrées ci-dessous et rédigées dans ce documents.  
 

- Les soussignés rayent les titres des pétitions qu’ils ne veulent pas signer.  
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Pour la baisse des crédits militaires de la France 

Monsieur le président nous exigeons de « L’argent pour l’hôpital et l’école, 

pas pour la guerre ! « Pas un sou pour la guerre impérialiste » ! 

Nous demandons : 

 

- La sortie de la France de l’OTAN et de toute politique militaire intégrée 

de l’Union européenne du capital. 

 

- La (re)nationalisation des industries d’armements, leur orientation 

stricte vers la défense nationale avec perspective de reconversion vers le 

civil. 

 

- Le retour en France de tous les soldats déployés dans les OPEX. 

 

- La signature par la France du Traité d’interdiction des armes nucléaires 

de l’ONU. 

 

- Le démantèlement progressif, unilatéral, des programmes français 

d’armement nucléaire, et d’autres armes de destruction massive. 

 

- Le renoncement, dès 2019, à l’augmentation de 1,7 milliard d’euros par 

an, jusqu’en 2025, et, au contraire, la baisse des crédits militaires. 
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De l’argent pour notre système public d’éducation   

Le gouvernement précédent avait fait fort en termes d’attaques contre le 

service public d’éducation (rythme scolaire de Peillon, réforme du collège de 

Belkacem…) Sans surprise, Macron et son ministre Blanquer continuent dans 

la même voie en s’attaquant désormais frontalement à l’organisation du lycée, 

du baccalauréat, de la voie professionnelle et de l’orientation. Ces réformes 

portent de nombreuses attaques contre notre systèmes d éducation.  

 

Monsieur le président nous exigeons de « L’argent pour les services publics 

dont l’Éducation nationale, pas pour la guerre ! »  

Nous demandons : 

 

- L’abandon de la réforme des lycées 

 

- L’abandon de la réforme du bac 

 

- L’abandon de la réforme de la voie professionnelle 

 

- L’abandon de Parcoursup qui instaure la sélection à l’université 


