
Avec la pandémie, notre quotidien a été bouleversé. Cette situation 
inédite révèle des inégalités déjà présentes au sein de notre société 
en matière d'emplois, de rémunérations, de santé ou d'accès à l'édu-
cation, aux loisirs et à la culture. 
Elle intervient dans un pays fracturé et abîmé par les orientations 
politiques néolibérales mises en œuvre par Emmanuel Macron et ses 
prédécesseurs. 
Les réformes successives ont renforcé ces inégalités de niveau de vie 
et accru la pauvreté qui touchent des milliers de Malakoffiot-es. 
L'épreuve que nous traversons exige au contraire de penser de nou-
velles orientations politiques et économiques, répondant véritable-
ment aux besoins humains comme aux enjeux environnementaux. 
Le Gouvernement, avec son plan de relance, a choisi son camp, celui 
du capital. Les 100 milliards affichés sans contre-partie ne visent pas 
un changement de cap mais une accélération de l'enrichissement 
des plus riches. Le grand patronat se frotte les mains et saisit l'occa-
sion pour restructurer, licencier, raboter les conquêtes sociales. 
Il n'y a pas de fatalité aux conditions de vie actuelles ni à une dégra-
dation continue, à condition d'agir ensemble. Le PCF fait des propo-
sitions, notamment concernant l'emploi. Nous vous les soumettons 
pour en débattre, les modifier, pour construire ensemble l'avenir 
que vous souhaitez. 
C'est le sens de l'engagement des communistes de Malakoff et des 
initiatives proposées dans les quartiers et les entreprises de notre 
ville. 

L’urgence d’un plan de transformation économique, sociale et écologique : 
les propositions des communistes 
 

Justice fiscale 
• Instauration d’un grand impôt progressif sur le patrimoine net. 
• Instauration du prélèvement à la source pour l’impôt sur les sociétés . 
• Renforcement de la taxe sur les transactions financières. 
• Mise en oeuvre d’une politique volontariste de lutte contre l’évasion fiscale. 

LE GOUVERNEMENT 
CHOISIT SON CAMP, 
CELUI DU CAPITAL 

 
ISF : plus de 5 milliards 
par an pour les plus 
riches 
 
Plan contre la pau-
vreté : un peu plus d’1 
milliard  



 
L’urgence d’un plan de transformation économique, sociale et 
écologique : les propositions des communistes 

Ecologie 
• Plan de rénovation énergétique des bâtiments pour 30 milliards d’euros et mise 

en place d’une prime climat. 
• Plan d’investissement ferroviaire de 15 milliards d’euros. 
• Renforcement des aides à la conversion agro-écologique de l’agriculture. 
• Transformation de la banque publique d’investissement en banque de la 

transition écologique et sociale française et des circuits courts. 

   
Solidarités 
• Investissement massif dans le système public de santé 

pour revaloriser les salaires des soignants, embaucher 
et rénover les locaux. 

• Mise en place d’un programme de création d’emplois 
publics et aidés dans la santé, l’éducation, la culture. 

• Elargissement de l’accès à l’assurance chômage pour 
les personnes sans emploi. 

• Instauration d’un revenu étudiant permettant 
l’autonomie pendant les études et ouverture du RSA 
aux jeunes précaires de 18 à 25 ans. 

• Relance de la réduction du temps de travail avec la 
semaine de 32h. 

 
Souveraineté économique et territoires 
• Baisse temporaire de la TVA dans les secteurs touchés. 
• Instauration d’un fonds de transition industrielle et de relocalisation. 
• Instauration d’un droit de véto des salariés en cas de plan social, d’atteinte à la 

souveraineté industrielle ou à l’environnement. 
• Conditionalité du versement des aides publiques aux entreprises à des critères 

sociaux et environnementaux.  
• Mise en place d’un plan d’investissement dans les collectivités 

territoriales renforçant les clauses environnementales et de 
proximité pour développer le tissu économique local. 

 

Retrouvez l’ensemble de nos propositions 

 
Parti Communiste Français – 30 rue Raymond Fassin, 92240 Malakoff 

ENTREPRISES DU 
CAC40 

 

30 milliards pour 
les actionnaires 
depuis mars  
 

 60 000  
suppressions  
d’emploi ! 


