REFUSONS DE PAYER LA CRISE !
La crise du capitalisme n'est pas près d'être finie. Les gouvernements qui tentent de la
résoudre au lieu d'aller vers un autre système finissent toujours par appliquer les
mêmes recettes : précarité, coupes dans les budgets, licenciements et baisse des
salaires. Bref, faire payer les jeunes, les salariés et les classes populaires. C'est sans
doute bien plus facile que de s'attaquer aux grandes entreprises et aux grosses
fortunes.
Notre perspective, ce doit être au contraire de refuser cette « fatalité ». Ce système qui
ne nous offre pas d'avenir, alors finissons-en avec lui ! Il n'y a pas trente-six solutions :
il faut lutter, se mobiliser, se regrouper. C'est ce que vous propose de faire le NPA :
préparer la résistance à l'austérité !

DANS LE MONDE ENTIER
RESISTANCE
Dans le monde entier(Chili,Grande Bretagne,Québec), les gouvernements à
la solde des intérêts privés s'acharnent à détruire le système public d'éducation. Mais
partout, la jeunesse s'organise et se révolte pour
construire son avenir !

LE NPA : UN OUTIL POUR RESISTER Á
L'AUSTÉRITÉ, UN PROJET
POUR CHANGER LE MONDE

Pour lutter contre le gouvernement et le capitalisme, il nous faut un outil, un parti utile à
la convergence des luttes sur tous les terrains : lycées, universités, entreprises,
quartiers populaires, féminisme, écologie, antiracisme... C'est comme ça qu'on
inversera le rapport de forces avec le pouvoir. Un parti démocratique dont le projet
permette à la population elle-même de diriger ses mobilisations pour demain être en
mesure de diriger la société et l'économie. Un parti révolutionnaire qui se bat pour une
société débarrassée de l'exploitation, des oppressions et qui prend en compte
l'urgence écologique.
Un parti qui est à l'initiative pour refuser les attaques dans tous les domaines et
construire les résistances.
POUR MENER CE COMBAT AVEC NOUS, N'HÉSITE PAS
REJOINS LE NPA
Pour nous contacter: npaclermont@gmail.com
Voir notre blog : http://npa-63.over-blog.com

LA RESISTANCE C'EST MAINTENANT

Depuis l'élection de François Hollande, on attend toujours le changement. Le gouvernement
PS est décidé à mener une politique dans la continuité de celle de Sarkozy.
Il va poursuivre l'austérité que l'Union européenne tente d'imposer avec le « Pacte
budgétaire », qui exige des coupes dans les budgets. C'est nous qui en subirons les
conséquences avec la baisse des moyens dans l'Éducation Nationale et dans les services
publics. Le gouvernement cautionne les grands plans de licenciements à PSA ou Air
France, des entreprises qui font des milliards de bénéfices et sont abreuvées de
subventions publiques (nos impôts).
Encore une fois, sous des prétextes économiques, les salariés trinquent au profit des
grands patrons du CAC 40 et des actionnaires.

LES EMPLOIS « SANS » AVENIR DU
GOUVERNEMENT : UNE NOUVELLE ATTAQUE
CONTRE LES JEUNES !

Toutes ces suppressions d'emplois, ce sont autant de perspectives en moins pour nous,
quand nous irons chercher un boulot. Mais le gouvernement pense à tout !

Hollande disait que la jeunesse serait sa priorité, alors il propose des « Contrats d'emplois
d'avenir » (CEA) pour les demandeurs d'emploi de 16 à 25 ans. Avec ces contrats, l ’État
prendra en charge 75 % du salaire. De beaux cadeaux pour les employeurs ! Et au bout de
deux ou trois ans, quand les cadeaux de l’État s'arrêteront, il n'y aura aucune garantie
d'être embauché durablement. D'ailleurs, 18 000 CEA vont être créés dans l'Éducation
Nationale. Et là, il s'agira uniquement de contrats à durée déterminée.
Sarkozy avait supprimé 80 000 postes, Hollande a promis d'en recréer 60 000... La surprise
de l'été, c'est donc qu'au moins un tiers de ces postes ne seront pas de vrais emplois, mais
des CEA !

SARKO A OUBLIÉ UN MINISTRE

Il n'y a pas que là que la gauche poursuit l'oeuvre de la droite. Pendant l'été, Manuel
Valls a tenu la vedette, avec ses politiques racistes et sécuritaires sur l'expulsion des
Roms. C'est Claude Guéant et Brice Hortefeux qui doivent être rassurés, leur travail
sera bien terminé ! Cinq cents postes de flics seront créés chaque année, au détriment
de secteurs comme la Santé. Ces attaques sécuritaires touchent aussi la jeunesse et
les quartiers populaires. À Amiens,les flics ont attaqué une famille pendant un
enterrement.
Face aux habitants qui se révoltaient, Valls a envoyé des centaines de flics. Toute la
« gauche » institutionnelle,jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, y est allée de ses petites
phrases pour stigmatiser ceux qui osent se dresser contre la police. Mélenchon a traité
les jeunes de « crétins » et de« larbins du capitalisme ». Les « larbins », ce sont plutôt
les politiciens et les flics qui protègent les plus riches et laissent les classes populaires
dans la misère !
Face à la détresse et aux injustices de cette société, se révolter est légitime !

LUTTONS POUR LES DROITS DES FEMMES

La montée de l'extrême-droite en France influence la situation. C'est le retour de l'«
ordre moral », de l'idée que la place des femmes est à la maison, à s'occuper du
ménage et des enfants pendant que l'homme va au travail.
De plus en plus de discours remettent en cause l'avortement. Et avec les coupes
budgétaires dans les services publics, plus de 105 centres d'interruption volontaire de
grossesse (IVG) ont fermé dans les années 2000. Les services d'accueil de la petite
enfance comme les crèches, ferment ou n'ont pas assez de place. Des femmes
renoncent donc à leur emploi pour garder leurs enfants.
Les femmes sont les premières touchées par la crise : elles ont les salaires les plus
bas, occupent plus d'emplois précaires (intérim, temps partiels imposés...). Quand un
patron veut supprimer des emplois, il commence par virer les femmes, en argumentant
qu'elles sont plus souvent absentes que les hommes (elles peuvent tomber enceinte et
« doivent » garder les enfants), ou qu'il vaut mieux que dans un foyer ce soit la femme
qui soit au chômage plutôt que le mari... Dans la fonction publique, qui emploie une
majorité de femmes, les suppressions de postes continuent partout.
Si nous voulons une réelle égalité entre les femmes et les hommes, nous devons nous
battre pour de vrais services publics, le droit à l'avortement et l'interdiction des
licenciements !
Autant de mesures qui nécessitent de remettre
en cause la logique du capitalisme.

LES PROPOSITIONS DU NPA
POUR LA JEUNESSE
LE DROIT A L'AUTONOMIE POUR TOUS LES JEUNES
Nous exigeons un pré-salaire d'autonomie(financé par les cotisations
sociales) à 1700 euros net par mois.
Nous exigeons la mise à disposition de logement décent ,indépendant pour
les jeunes(ceci est possible par la réquisition des logements vides, le
plafonnement des loyers et la construction de logement sociaux.
Nous exigeons la gratuité des transports.
Nous sommes pour le droit de vote à 16 ans
UN BOUCLIER SOCIALE POUR LA JEUNESSE
Nous sommes pour l'interdiction des licenciements
Nous sommes pour l'interdiction des contrats précaires(cela passe par un
CDI pour le privé et le statut de fonctionnaire dans le public
Nous sommes pour une augmentation de tous les salaires de 300 euros et
aucun revenus inférieur à 1700 Euros net.
Nous sommes pour l'interdiction du travail de nuit pour les mineurs.
Nous sommes pour une retraite à 60 ans ;37,5 annuités de cotisation
maximum; la prise en compte des années d'études, de formation et
chômage dans le calcul des annuités de cotisations.
CONTRE L'ÉCOLE MARCHANDISE,BATTONS NOUS
POUR DES DIPLÔMES DE QUALITÉ !
Nous exigeons l'abrogation des réformes libérales de l'Education(loi Fillon
et Chatel pour les lycées, réforme LMD,LRU,Pacte pour la recherche,
réformes dites des IUFM et de la mastérisation.
Nous voulons un budget à la hauteur des besoins pour permettre une
embauche massive d'enseignant(e)s et de personnels, restitution des
80000 postes supprimés dans l'éducation nationale.
Nous sommes pour une formation de qualité pour tout(e)s ainsi que le
contrôle par les jeunes de leur formation et leurs conditions d'études.

