La crise et les politique économiques répondent aux exigences des marchés financiers. Résultats :
Trente ans de dispositifs d’exceptions en tous genre
frappent les jeunes. Nous sommes une armée de précaires : chômeurs, intérimaires, CDD et temps partiels,
apprentis, alternants et stagiaires, étudiants et lycéens
salariés, saisonniers et services civiques.

METTONS FIN A 30 ANS DE
PRECARITE ET DE NIVELLEMENT
DES DROITS PAR LE BAS !
En trente ans les dividendes versés aux actionnaires sont
passés de 5% à 25% de la richesse créée. En 2012, les
profits, les dividendes et les salaires des grands patrons
et des actionnaires ont battu tous les records.

Depuis septembre l’Etat a déployé 400 millions d’euros
pour les contrats aidés, fait un nouveau cadeau de 20
milliards d’euros de cotisations et encore un milliard
d’euros pour les contrats de génération.
L’argent existe pour investir dans l’industrie, la recherche, les équipements et les services publics.
C’est créateur d’emploi. Mais cet argent est capté par les
actionnaires. Aujourd’hui ce sont les actionnaires, les patrons et le Medef qui nous imposent leurs lois !
Ils ont exigé de pouvoir baisser les salaires, de nous
changer de poste ou nous déplacer d’un site à l’autre et
licencier sans justifier en cas de refus, et ils menacent
maintenant nos formations et nos retraites. Nous jeunes,
ne voulons pas être au cœur de nouvelles régressions
sociales !

A l’heure où la France et les pays d’Europe battent des records de chômage, il faut rompre avec cette politique de chômage de masse et de précarité qui ne sert que les profits des actionnaires. Nous proposons :
• L’interdiction des licenciements boursier pour rompre avec la dictature des actionnaires
• Le smic à 1700€ Brut et la fin des exonérations de cotisations sociales
• Le statut de l’apprenti, de l’alternant et du stagiaire pour mettre fin aux abus et garantir
une rémunération à 100% de l’emploi occupé
• Le service public de l’information, l’orientation, l’insertion professionnelle et
l’accompagnement des jeunes
• De véritables pouvoirs d’interventions des lycéens, des étudiants, des apprentis, des salariés et des usagers sur leurs lieux de vie, de travail, d’étude et sur les services publics
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