Un jeune sur 4 au chômage, un sur 5 sous le seuil de
pauvreté, ou encore 150 000 jeunes sans emplois ni
formation … le système est à bout de souffle. Les jeunes
seront les premières victimes de cette réforme des
retraites qui condamne notre génération et celles qui
nous suivront à la précarité tout au long de la vie.

POUR VIVRE,ÉTUDIER,TRAVAILLER AUTREMENT
IL FAUT S’BOUGER !
AVEC LES JEUNES COMMUNISTES : INVERSONS LES LOGIQUES !

On n’a jamais produit autant de richesses. Les profits
versés aux actionnaires des entreprises se sont multipliés par
7 en 20 ans et les 500 plus grandes fortunes de France ont
grimpé de 25% en seulement 1 année.

Les caisses de retraites sont déficitaires ? Mettons fin aux
exonérations patronales, aux contrats précaires, au travail
gratuit. Augmentons les salaires et faisons du CDI la norme !

L’avenir est incertain pour les jeunes en formation ? Plus
un jeune sans statut social, sans formation pour répondre à ses
aspirations et aux grands défis de demain ! Créons un grand
public
de
l’information,
l’orientation,
service
l’accompagnement et l’insertion professionnelle.
Tous les pouvoirs aux actionnaires et aux patrons ? Dans
l’entreprise, l’université et le lycée, le pouvoir d’intervention
des lycéens, des étudiants et des salariés!

Mettonsleur un coup d’arrêt maintenant, car le patronat
n’en aura jamais assez ! Replaçons notre émancipation et
nos besoins au coeur des politiques. La loi du tout-profit, avec
des conséquences dramatiques sur la dignité des jeunes
partout en Europe. Nous ne serons pas la génération sans
emploi, sans logement, sans retraite.

NOUS AVONS TOUT A GAGNER ! MOBILISONSNOUS !
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□ Je signe la pétition pour le droit au travail des jeunes
□ Je laisse mes coordonnées pour que des jeunes
communistes de ma ville m’invitent à leur initiative sur
le thème de l’emploi

□ Je rejoins le Mouvement des Jeunes Communistes

pour agir avec eux pour exiger un emploi stable et bien
rémunéré pour toutes et tous.

Mes coordonnées

Nom ..............................................................................

Prénom .........................................................................

Adresse .........................................................................
.......................................................................................

Code Postal/Ville .........................................................
.......................................................................................

Mail ...............................................................................
Téléphone ....................................................................
Coupon à donner à un(e) jeune communiste
ou à retourner à MJCF • 2 place du colonel Fabien 75019 Paris

Rejoins-Nous !

Le MJCF ce sont des milliers de jeunes qui agissent
partout en France pour changer nos vies et la
société. Face à la galère et aux emplois bidons nous
menons un grande campagne pour le droit au travail
des jeunes. Face aux guerres et aux injustices nous
participons à toutes les mobilisations pour une paix
juste et durable entre Israéliens et Palestiniens.
Face au racisme, au sexisme, à l’homophobie et
toutes les discriminations nous nous battons au
quotidien !
Pour en savoir plus sur la campagne travail du MJCF :

www.revolution.fr

Pour voir nos réactions à l’actualité et nos batailles

www.jeunes-communistes.org
Pour découvrir notre journal Avant-Garde

www.lavantgarde.org

