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ÉTATS GÉNÉRAUX
DU PROGRÈS
Madame, Monsieur,
Le 3 février prochain, venez participer aux États généraux du
progrès social, les nourrir de vos luttes contre la politique
d’Emmanuel Macron, de vos propositions et de vos espoirs.

SOCIAL
Ins
et rens cription
eignem
ents
progre sur
s - so cia
l.pcf.fr

Un travail émancipé, l’emploi et la formation sécurisés, une
protection sociale et des services publics de qualité, le droit au
logement, une industrie nouvelle pour des productions sociales et écologiques,
l’argent au service de l’humain et de la planète, le pouvoir aux salarié.e.s… la modernité et le
renouveau politique sont de ce côté-là, pas dans la fuite en avant libérale du président et du
gouvernement.
Ça suffit de servir toujours les mêmes, les plus riches et les actionnaires, et de précariser
l’immense majorité !

Une autre société est possible. Une société d’égalité et de solidarité. L’égalité entre les femmes et
les hommes. L’égalité entre tous les territoires de la République. La solidarité entre toutes et tous.
Dans le prolongement des grandes conquêtes sociales, soyons à l’offensive pour de nouvelles
victoires. Mettons nos forces et nos idées en commun pour faire du 21e siècle, celui d’un âge d’or
du progrès social.

Pierre LAURENT
secrétaire national du PCF

SAMEDI 3 FÉVRIER 14 > 17 h
L'APRÈS-MIDI LES ATELIERS CONVERGERONT EN

Un nouveau progrès social pour la France
avec
Pierre LAURENT secrétaire national du PCF
Bernard THIBAULT, Catherine PERRET, Sophie BINET
syndicalistes
André CHASSAIGNE, Éliane ASSASSI parlementaires
Patrice BESSAC maire PCF de Montreuil
Noémie DE GRENIER Coopaname (ESS)
Anicet LE PORS
Philippe RIO maire de Grigny
Lorraine QUESTIAUX CNDF
Camille LAINÉ MJCF
Frédéric BOCCARA économiste, dirigeant national du PCF
MONTREUIL salle des fêtes de la mairie, place Jean Jaurès
Mairie de Montreuil

SAMEDI 3 FÉVRIER 9 > 12 h
LE MATIN VENEZ PARTICIPER AUX

ATELIERS
INDUSTRIE

PAS DE PROGRÈS SOCIAL
NI ÉCOLOGIQUE
SANS INDUSTRIE

Riposter à la casse de l'industrie
Quel renouveau industriel pour la
France ? Comment répondre à l'enjeu de
sûreté industrielle ?
> PARIS 19
siège national du PCF
2, place du colonel Fabien
Colonel Fabien

LOGEMENT

UN DROIT HUMAIN
FONDAMENTAL

Pour un service public du logement
défendre le logement social
faire baisser le coût du logement
> SAINT-DENIS
école Jean Vilar
5, rue des Boucheries
Basilique de Saint-Denis

TRAVAIL ET EMPLOI

SERVICES
PUBLICS
ET PROTECTION
SOCIALE
Les combats d'aujourd'hui pour les

EN FINIR
AVEC LE CHÔMAGE
ET LA PRÉCARITÉ

services publics
Quelle protection sociale au 21e siècle ?

Après les ordonnances Macron, quels
combats pour les droits des travailleurs.
euses ? Quelle riposte au projet de
réforme de l'assurance-chômage et de
la formation professionnelle ? Quelles
alternatives au projet libéral en matière
de travail et emploi ?

> IVRY-SUR-SEINE
espace Robespierre
2, rue Robespierre

> MALAKOFF
école Jean Jaurès
13, avenue Jules Ferry

Mairie d'Ivry

Malakof – plateau de Vanves
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PCF Paris

2, place du Colonel Fabien
Paris 19
Colonel Fabien
 01 44 83 85 15
bienvenue@paris.pcf.fr
www.paris.pcf.fr
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