
A vos côtés, un-e dépu é -e utile au quotid ien 

Contre la casse du Code du travail : 
le vote et l'action ! 

IEmmanuel Macron veut faire reculer les droits 
des salariés , augmenter la flexibilité et la 
précarité par ordonnances pendant l'été . 

ll..e MIED!Ef lui demande d'aller vite ! 

Nous avons combattu la loi " !El IKhomri " nous 
continuerons à combattre toutes les lois et 
mesures de régression sociale ! 

Ce n'est pas le coût du travail qu'il faut baisser 
mais le coût du capital ! 

SZ mi.lli.ards d'euros de dividendes versés aux 
actionnaires en Zo16. 

Je serai un-e député-e de résistance et de 

combat et j' Œ uvrerai au rassemblement de 

toutes les forces de transformation sociale et 

de la société pour construire une politi9ue 

alternative au libéralisme. 

Un-e députée du peuple à 
l'Assemblée nationale 

Je rendrai compte de mon mandat en toute 

transparence ! 

L'espoir en commun 

Le vote pour Jean-Luc Mélenchon a fait naitre un 

grand espoir. 

Il faut maintenant élire un grand nombre de 

députés qui s'opposeront aux choix libéraux de 
Macron, de la droite revancharde et du FN. 

Le mode de scrutin, majoritaire à deux tours, rend 
très difficile l'accès au deuxième tour! 

Nous regrettons profondément la division à 
gauche! 

France Insoumise a refusé toute discussion aux 

propositions de rassemblements que nous avons 

formulé dans le Var. 

Les intérêts populaires sont dans le rassemblement 

des forces de transformations sociales. 

ALORS SANS HESITATION PORTEZ VOS 

·sUFFRAGES SUR LES CANDIDATS -ES DE 

RASSEMBLEMENT SOIITENUS-ES PAR LE PCF 

membre du FRONT DE GAUCHE. 

Nos axes d'actions pri.ori.taires 
Nous nous engageons à faire vivre l'humain d'abord dans 

notre circonscription. Nous agirons pour : 

Une nouvelle Républi<[Ue et llll renouveau de la politi<[Ue : 

- Suppression du 49-3 
- Nouveaux droits des salariés et mise en place d 'un conseil 

citoyen de circonscription 

- Non cumul des mandats et véritable statut de l'élu ! 

La lutte contre les inég'alités et la relance des services publics: 
- Suppression de la TV A sur les produits de première 

nécessité 

- Contre les coupures d 'eau et d 'électricité, les expulsions et 

les fermetures (bureaux de poste, classes, hôpitaux, gares ... ) 

et pour la relance de tous les services publics. 

- Création de centres de santés sur chaque circo nscriptio n. 

Investir pour /'emploi et le développement de chacun: 
- Abrogation de la loi " El Khomri " ; . 
- Loi de Sécurité - Emploi - Formation rour éradiquer le 

chômage 

- 32 h sans perte de salaire 

- Retraite à 6o ans à taux plein 

- Plan de défense et de développement de la Sécurité sociale 

L'augmentation des salaires et des retraites 
• SMIC à 1700 euros net en fin de mandature 
- Augmentation des salaires jusqu 'à 23%, 

- Augmentation des retraites et indexation sur les salaires 

- Augmentation des minimas sociaux 

Produire autrement pour l'humain et la planète 
- 1 million d'emplois dans les filières d'avenir 

- Maitrise publique de l'eau et de l'énergie 

• Favoriser les circuits courts agricoles 

- Réindustrialiser le Var 

- Création d'une filière de déconstruction des navires en 

fin de vie dans des conditions sociales et 
environnementales exemplaires et valorisation des déchets 

Prendre le Pouvoir sur la finance 
- Un pôle public bancaire 
- lutte contre l'évasion fiscale 
- Nationalisation de la IBNIP-IParibas et de la Société 

Généra le 

- Renationalisation des autoroutes 

A l'offensive pour changer l'Europe 
- Abrogation du traité budgétaire européen 

- !Loi anti - dumping social 

- !Fonds !Européen de développement social et 

écologi9ue 

- Opposi.tio n T AIFT A, CIET A, TKSA 

L'humain d'abord, pour la France en commun! 


