
 

 

10 Mars 2022  

Communiqué de presse 

La voix des plus fragiles doit se faire entendre ! 
 
 
Le quinquennat et les multiples  crises que nous vivons ont considérablement affecté les 
citoyens dans leur quotidien. Pendant que l’impôt sur les grandes fortunes baissait, les plus 
pauvres en faisaient lourdement les frais: baisse des APL, forte augmentation des prix du 
gaz, de l’électricité et des loyers. 
Avec plus de 11 millions de personnes (3 de plus qu’en 2017) sous le seuil de pauvreté et 
des indicateurs toujours aussi alarmants en termes d’actes racistes, d’inégalités femmes-
hommes ou encore de reproduction sociale, le compte n’y est pas!  
 
Voter c’est faire entendre sa voix ! 
La CSF, la FNAAFP-CSF  et la FSFM invitent tous les citoyens à se rendre dans les urnes 
les dimanches 10 et 24 Avril 2022 pour s’exprimer. 
Voter c’est choisir ! 
 
Les urgences sont nombreuses ! 
Les  3 organisations de notre mouvement expriment 4 niveaux d’urgences sur les lesquelles 
le futur gouvernement devra agir dès son investiture. Nous voulons : 

• L’amélioration de la vie quotidienne car les charges qui pèsent sur les classes 
moyennes et populaires sont de plus en plus nombreuses  

• La sauvegarde de notre système de protection sociale et le renforcement des 
moyens humains et matériels dans le domaine de la santé. 

• Des conditions de réussite pour tous les élèves quelles que soient leurs origines 
sociales  

• La mise en œuvre de politiques familiales ambitieuses  et universelles répondant 
concrètement aux problématiques et à l’évolution des familles. 

 
Plus que jamais La CSF veut rendre visible ces combattants ordinaires que la société et les 
médias rendent invisibles. 
 
Le document en P.J détaille nos propositions. 
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