
Code du travai l ,  universi tés,  APL, 
baccalauréat ,  Sécuri té sociale… 

MACRON EN MARCHE POUR TOUT DÉTRUIRE !
« Un CDI… Et les restos du coeur ! »

C’est le cas de millions de jeunes qui aujourd’hui doivent faire le choix entre se nourrir et se loger. Et ils ne sont pas 
isolés !
Dans le dernier journal de Jeunesse Révolution, Mathieu, 22 ans, témoigne de son CDI précaire rémunéré entre 400 et 
500 euros par mois et du fait que sans les restos du coeur il ne pourrait pas se nourrir. Une dizaine d’autres jeunes 
témoignent des même conditions d’extrême précarité, précarité qui aujourd’hui nous attend tous.  

Car pour Macron elle devrait devenir la norme, il ajoute même : « Pour un jeune, 35h c’est de la pipe, c’est 40h ou 45h »

Tout est prévu pour que ça arrive et le plus vite possible ! Le 13 juillet dernier, le Parlement a autorisé le gouvernement à 
détruire le Code du travail par ordonnances. Avec ces ordonnances, l’accord d’entreprise primera sur le Code du travail, 
les licenciements seront facilités, etc.

Traduction : Fini les horaires de travail, les consignes de sécurité, d’hygiène, chaque patron appliquera sa loi ! Et si tu 
n’es pas content, tu dégages ! Le travail précaire pour tous !

Et en parallèle, ce gouvernement annonce un plan d’économies de 331 millions d’euros dans l’enseignement supérieur 
alors que 68 000 lycéens n’ont toujours pas reçu d’affectation ! Il annonce également, une baisse conséquente de 5 euros 
de l’APL alors que des millions de jeunes et de travailleurs n’arrivent pas à payer leur loyer !

Il s’agit pour ce gouvernement à la botte de l’Union européenne d’aller vite et de tout détruire. Macron déclarait qu’en 
2018 «aucun budget autre que celui des armées ne sera augmenté» et qu’il prévoyait 3 milliards d’impôts en moins 
pour les foyers les plus riches.
Pour préserver leurs intérêts et leur système, ils sont prêts à tout !

Pour Jeunesse Révolution, un seul mot d’ordre : 
Unité des jeUnes et des travailleUrs poUr faire échoUer cette politiqUe ! 
toUt de sUite, Unité poUr abattre les ordonnances ! 
Unité poUr arracher l’inscription des 68 000 lycéens ! 
a bas la gUerre à l’intérieUr comme à l’extérieUr ! 
Un cdi poUr toUs !

Face à la guerre et à la précarité, si tu veux un avenir, prépare la révolution !

Les jeunes ont fait leur expérience de ce système : précarité, chômage, sélection… Nous disons, il n’y a pas d’issue  
au capitalisme ! Aujourd’hui dire qu’il faut un CDI pour tous c’est révolutionnaire, alors préparons la révolution ! Seule une 
Assemblée constituante, seul un gouvernement de défense des travailleurs et de la jeunesse pourra répondre à nos attentes !

Et pour cela, il faut s’organiser ! Partout, venez participer à la conférence internationale de jeunes contre la 
guerre le 27 Août en région parisienne ! Partout, venez témoigner, contribuer au journal et aux bulletins Jeunesse 
Révolution ! Nous ne sommes pas isolés alors regroupons-nous !

Rejoignez et constRuisons les gRoupes jeunesse Révolution !
jeunesserevolution2016@gmail.com 


