Le Mouvement des Jeunes Communistes de France, ce
sont des milliers de jeunes qui agissent ensemble 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 !

LYCÉES, FACS, ENTREPRISES

SANS NOUS RIEN NE TOURNE !

Pour en savoir plus sur la campagne du MJCF

REJOINS-NOUS !
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

NOUS NE SERONS PAS LES ESCLAVES DU
21ÈME SIÈCLE!

PRIORITÉ PATRONALE OU PRIORITÉ JEUNESSE ?
On nous le répète jour après jour : la France est en crise, pour
nous sauver il faut aider les entreprises et faire des efforts, accepter les baisses de salaires, la casse de nos droits et de nos acquis. ANI, pacte de responsabilité... Hollande se plie aux désidératas du MEDEF.
La jeunesse est traitée comme une sous catégorie : « garantie
jeune », emplois aidés sans perspective d’embauche, formation
professionnelle et apprentissage taillés sur mesure pour les entreprises. On nous demande de nous sacrifier pour les intérêts
des actionnaires.

DES SOLUTIONS POUR PRENDRE EN MAIN MON AVENIR!
Le capitalisme c’est les riches qui décident. Nous ne céderons
pas au chantage du patronat. L’argent ne se crée pas tout seul, toutes les
richesses sont issues de notre travail et pourtant nous sommes exclus de
toutes les décisions ! Nous n’acceptons pas cette logique : c’est à la grande
majorité, à ceux qui travaillent, qui se forment, de décider, pas aux patrons !

1. Dans les entreprises: on travaille, on décide ! Contre le
pouvoir des actionnaires, interdiction des licenciements dans les
entreprises qui font des bénéfices et augmentons les salaires.

2. Ce n’est pas aux actionnaires de décider de nos vies :
CETTE POLITIQUE EST INJUSTE ET INEFFICACE
Le résultat d’une politique entièrement tournée pour le
bien des patrons ?
36 milliards, c’est le montant des dividendes accumulés
par les entreprises françaises en 2013
25% de chômage des jeunes en France.

abandonnés, délaissés, nous ne voulons plus être les laissés pour compte du
système. Nous voulons un service public de l’orientation pour être accompagnés et maitriser nos parcours de vie.

3. Apprentis, alternants, stagiaires: nous ne voulons plus
être en seconde zone ! Nous voulons un vrai salaire et des droits.
Nous voulons apprendre dans des conditions dignes d’encadrement avec
des contenus pédagogiques ambitieux et égaux sur tout le territoire.

Notre réussite nous appartient
les capitalistes veulent la briser ! Combattons-les !

100 000 emplois détruits en 2013
17% des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté

Inverser le rapport de force,
c’est possible avec les jeunes communistes !

Retrouve toutes les propositions des Jeunes Communistes sur:

