Élections législatives - 12 et 19 juin 2022 - 20ème circonscription du Nord

UN DÉPUTÉ
POUR VOUS DÉFENDRE

L’inflation des prix et des matières premières est une attaque grave contre notre
pouvoir d’achat et l’activité de nos entreprises. L’inaction du gouvernement
Macron est inacceptable tout comme son refus d’augmenter les salaires et les
pensions. Sa seule obsession : la retraite à 65 ans !

+10%

sur l’huile

+10,9 %

sur la farine

+15,3%

sur les pâtes

+11,3%

sur la viande surgelée

et l’explosion des prix de l’électricité, du gaz et des carburants

ET
+50% à 150%
de hausse pour les
matières premières
de nos entreprises

MAIS
+80 milliards d’euros

de dividendes versés aux entreprises du CAC 40
en 2021 (+84%)

+237 millions d’euros

de salaires pour les 40 patrons du CAC 40 ( +23%)

AVEC UNE NOUVELLE MAJORITÉ
POUR AUGMENTER LES SALAIRES ET LES PENSIONS

Il faut rapidement bloquer les prix, baisser ceux des produits de première nécessité, augmenter
les salaires et les pensions. C’est pourquoi il faut élire une nouvelle majorité de députés à
l’Assemblée nationale, qui osent s’attaquer à la finance, à la spéculation et qui défendent notre
pouvoir d’achat, nos emplois, les services publics et améliorent nos conditions de vie et de travail

UN ACCORD HISTORIQUE DES FORCES DE GAUCHE

Dans toute la France et ici dans la 20e circonscription du Nord, communistes, insoumis, socialistes
et écologistes, nous avons fait le choix de l’union et du rassemblement de toutes les forces de
Gauche et des acteurs du mouvement social pour faire élire une majorité de députés au service
du monde du travail.
C’est historique ! Jamais, en 25 ans, un tel rassemblement ne s’est réalisé ! Nous pouvons battre
Macron à l’Assemblée nationale. Nous faisons le choix d’une coalition, autour d’un programme
commun, tout en respectant nos différences et l’autonomie de chaque force politique. Chacun
aura un groupe à l’Assemblée nationale. Unis, nous sommes une force.

Candidats au sein de la
nous nous engageons à mettre en œuvre des mesures exceptionnelles :

• Bloquer et baisser les prix des produits de

première nécessité

• Porter immédiatement le SMIC à 1500 euros
net par mois et revaloriser l’ensemble des
salaires
• Augmenter les pensions de retraite à 1500
euros minimum par mois pour une carrière
complète et 1063 euros pour le minimum
vieillesse ; augmenter l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) à 1500 euros, sans tenir
compte des revenus du conjoint
Besoin de progrès
social et humain
• Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein
• Créer un revenu étudiant à partir de

850 euros par mois

• Rembourser à 100 % tous les soins prescrits
• Recruter 100 000 soignants pour l’hôpital

Besoin d’une économie
au service du peuple
• Abroger les lois El Khomri sur le travail et les

ordonnances Macron

• Soutenir une agriculture locale, à taille
humaine, pour une alimentation saine et moins
chère
• Créer au moins un million d’emplois grâce à
l’investissement dans l’industrie et la transition
écologique et sociale
• Investir massivement pour rénover
totalement 700 000 logements par an

Besoin de justice fiscale
• Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune

(ISF)

• Lutter contre la fraude fiscale
• En finir avec les cadeaux fiscaux aux

multinationales qui réalisent des profits

• Taxer la spéculation et les revenus financiers
• Rendre progressif l’impôt sur les sociétés pour

favoriser les TPE-PME

public et 240 000 pour les EHPAD

Nous contacter

06 10 53 76 68

contact@rousselvalembois.fr

161, rue Henri-Durre, 59230 Saint-Amand-les-Eaux
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Besoin de
gagner plus
pour vivre mieux

