
PRENDRE 
LE POUVOIR SUR 

LES BANQUES
CELA PASSE PA

R :

● la création d'un
 pôle public

bancaire pour f
inancer les

investissements favorables
 à la

sécurisation de
 l'emploi et au

développement maîtrisé des

territoires

● la nationalisatio
n de BNP Pariba

s

et de la Société
 générale

AGIR POUR LA JUSTICE FISCALE ET CONTRE LA FRAUDE
POUR CELA IMPOSONS LES MESURES  SUIVANTES :
● pas de TVA sur les produits de premièrenécessité
● la taxe d'habitation plafonnée en fonctionde la situation économique des familles● une politique pénale qui sanctionneréellement et sévèrement le délit de fraude fiscale

COMME VOUS LES COMMUNISTES VEULENT AGIR
CONTRE LA MAINMISE DE LA FINANCE SUR L'ÉCONOMIE

Des propositions réalistes et concrètes rassemblées dans le livre 
La France en commun sont livrées au débat citoyen.

L'argent doit servir aux projets créateurs d'emplois, de richesses, de solidarité, 
aux projets écologiques, aux services publics. Il est primordial et vital de libérer notre pays

de la dictature de la finance. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut agir !

VOICI QUELQUES-UNES DES PROPOSITIONS DU PCF :

DES SALAIRES ET DES PENSIONS DE RETRAITE QUI PERMETTENT DE BIEN VIVRE ET DE RELANCER LA CROISSANCE ET L'EMPLOI
POUR CELA IL EST INDISPENSABLE :
● d'augmenter le Smic à 1700€ net
● de procéder au dégel du point d'indice dans la fonction publique● de réduire l’écart entre les plus petites rémunérations et les plus élevées● de porter l'indemnisation chômage à 80% du salaire brut perçu la dernière année de travail● que la pension de retraite soit équivalente à 75% minimum des revenus

VENEZ EN DÉBATTRE
le vendredi 3 février à 19 heures

avec Denis Durand, co-directeur de la revue Economie et Politique

Maison des communistes - 10, rue Victor Hugo à Montreuil

D'AUTRES MESURES SONT PROPOSÉES, PARMI LESQUELLES 
LA SUPPRESSION DU CICE, LA RÉFORME DE L'ISF...


