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L’EXTRÊME DROITE N’EST PAS  
DU CÔTÉ DES TRAVAILLEUR·EUSES ! 

C’EST UNE IMPOSTURE !

Rappel sur ses positionnements et ses votes 
« contre » à l’Assemblée nationale !

Solidaires combat, et combattra l’extrême droite 
raciste, populiste, et anti-sociale ! 

L’extrême droite n’a pas sa place dans nos cortèges !

À la veille de la mobilisation contre la réforme des retraites, le Rassemblement 
national veut encore une fois apparaître comme un parti qui serait du côté des 
salarié-es et des travailleur-euses précaires. C’est une imposture !
Le RN a  changé plusieurs fois de positionnement sur les retraites, et a abandonné 
la revendication de la retraite à 60 ans. Pire, il demande des augmentations 
de salaires...en échange de baisses des cotisations patronales ...qui servent à 
financer, les retraites ! Le RN mène bel et bien une politique en faveur du patronat 
et au service de son idéologie nauséabonde.

SALAIRES : 
• Contre l’augmentation du Smic
• Contre l’indexation des salaires  

sur l’inflation

POUVOIR D’ACHAT :
• Contre le blocage des prix  

des produits de première nécessité
• Contre la gratuité des cantines
• Contre la garantie d’autonomie  

jeunes à 1063 euros
• Contre le gel des prix des loyers
• Contre l’augmentation  

des hébergements d’urgence

ÉCOLOGIE :
• Contre la taxation des yachts  

et jets privés
• Contre la suppression de la niche  

fiscale du kérosène aérien

FISCALITÉ :
• Contre une taxe sur les revenus  

supérieurs à 3 millions d’euros
• Contre l’augmentation de la TVA  

sur les produits de luxe
• Contre la hausse des moyens  

pour lutter contre la fraude fiscale

ÉDUCATION – CULTURE :
• Contre la gratuité des fournitures  

scolaires pour les plus modestes
• Contre l’achat de mangas avec  

le « pass culture »
• Contre l’augmentation du budget  

des universités

SERVICES PUBLICS :
• Contre le recrutement de sapeurs- 

pompiers et la revalorisation  
de leurs salaires

• Contre un milliard d’euros pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes
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