
L’ÉGALITÉ
« Le sens réel du mot d’ordre d’égalité ne peut résider que dans l’abolition des classes sociales » LÉNINE

Même fragilisés par 
les dernières élec-
tions, Macron et son 

gouvernement n’ont pas l’inten-
tion d’interrompre leur carnage 
social : ils refusent d’augmenter 
les salaires face à l’inflation galo-
pante. Ils prévoient de nouvelles 
coupes dans les services publics 
et un nouveau report de l’âge de la 
retraite. Leur objectif : permettre 
aux gros actionnaires et au patro-
nat de maintenir leurs profits face 
à la récession.

Alors que pour les jeunes et les 
travailleurs, l’avenir se noircit, 
entre démantèlement des services 
publics (santé, éducation...), diffi-
cultés à trouver de vrais emplois 
avec de bons salaires, vie de plus 
en plus chère... les multinationales 
et leurs grands actionnaires se 
gavent sur notre dos. Total a plus 
que doublé ses profits nets sur 
le 2ème trimestre de 2022 pour 
engranger 5,7 milliards de dollars 
en 3 mois ! On est loin de « la fin 
de l’abondance » qu’annonçait 
Macron. C’est même un record 
d’indécence que d’accumuler 
autant de bénéfices via la hausse 
de l’énergie alors que pour nous, 
ça veut dire un hiver où il faudra 

choisir entre se chauffer ou bien 
manger !

MENONS UNE VRAIE 
BATAILLE CONTRE 
MACRON ET LES 
CAPITALISTES 

Depuis plusieurs mois déjà, des 
grèves ont lieu pour revendiquer 
de meilleures conditions de travail 
et des hausses de salaire. C’est le 

cas par exemple à la centrale nu-
cléaire de Cruas en Ardèche, où 
les salariés ont profité de l’arrêt 
impromptu d’un des réacteurs 
pour amorcer un mouvement de 
grève, bloquant ainsi sa relance 
tant que la direction refuse une 
revalorisation salariale à hauteur 
de l’inflation. A juste titre, une 
des premières propositions de 
la NUPES à l’assemblée a été 
d’augmenter le SMIC à 1500 € 

nets. Proposition rejetée sans sur-
prise par LREM, LR et le RN qui 
confirme qu’eux aussi refusent de 
s’en prendre aux profits. 

Pour améliorer nos conditions 
de vie, nous avons besoin de ga-
gner sur une hausse des salaires/
revenus au moins égale à l’infla-
tion, la baisse des prix et leur blo-
cage, des services publics avec 
des embauches partout il y en a 
besoin… C’est  d’une mobilisation 

massive dont nous avons besoin, 
d’un mouvement de grèves qui 
unisse l’ensemble de la classe ou-
vrière pour faire valoir nos intérêts 
contre ceux des capitalistes.

Plusieurs secteurs ont déjà des 
dates de mobilisation nationales 
et les journées de grève intersec-
torielles comme celle du 29 sep-
tembre doivent servir à renforcer 
notre camp pour être capable de 
défier Macron et son gouverne-

ment. Rejoignons et amplifions 
ces mobilisations, toutes et tous !

LUTTONS POUR LE 
SOCIALISME

La colère accumulée est telle 
qu’une explosion est possible. 
Mais pour que cette colère de-
vienne une force de changement, 
nous avons aussi besoin de savoir 
pour quoi nous battre, quel type 
de société face à celle des capi-
talistes et comment y arriver. Le 
seul moyen pour offrir une vie 
digne à chacun, c’est d’expro-
prier les capitalistes et de mettre 
en propriété collective les prin-
cipaux secteurs de l’économie 
comme le transport, l’énergie, la 
santé… La classe ouvrière est la 
seule capable, par son poids et sa 
mobilisation, de le faire. 

Pour faire avancer ces idées, il 
nous un parti de masse et de lutte 
des travailleurs et des jeunes, 
déterminé à en finir avec le capi-
talisme et qui défende un véritable 
programme pour le socialisme : 
une société où l’économie est 
enfin organisée et planifiée dé-
mocratiquement pour satisfaire 
les besoins et non plus les profits. 
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ÉCONOMIE : D’OÙ VIENT 
L’INFLATION ET COMMENT 
Y METTRE UN TERME ?
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COMMENT CONSTRUIRE UN 
MOUVEMENT DE MASSE ?

FAIRE AVANCER LE DÉBAT 
SUR UN NOUVEAU PARTI DE 
MASSE DES TRAVAILLEURS

VIE CHÈRE, BAS SALAIRES, RETRAITES, 
PÉNURIE DANS LES SERVICES PUBLICS... 

POUR UNE LUTTE DE MASSE 
CONTRE MACRON  
ET LES CAPITALISTES !

• Pour le salaire à 1600€ net minimum ! 
Pour des salaires qui augmentent au 
moins autant que les prix !

• Pour des embauches massives de 
personnel partout où il y en a besoin, 
en particulier les services publics 
(Éducation, Santé, transports...)

• Pas touche à nos retraites ! Retraite à 60 
ans (55 pour les métiers qui l’exigent) 
après 37,5 annuités de cotisation !

• Prenons les 73 milliards de profits du 
CAC40 pour faire baisser les prix

• Les transports, la Santé, l’Énergie, la 
grande distribution... doivent être mis 
en monopole public et contrôlés par 
les travailleurs et les usagers !
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Mardi 19 juillet, le gou-
vernement a annoncé 
en catimini sa déci-

sion de « nationaliser » EDF en 
déboursant 9,7 milliards d’euros 
pour racheter les 16 % de parts 
qu’il manquait pour atteindre les 
100 %. Félicitations, EDF est à 
100 % une entreprise publique !

Oui, mais non. Il s’agit surtout 
d’une mesure visant à permettre 
aux capitalistes de toucher de 
l’argent dans une entreprise 
qui fait beaucoup de déficits. 
En réalité, l’action EDF a per-
du beaucoup de valeur depuis 
son introduction en bourse et 
l’État ici ne fait que permettre 
aux capitalistes de sauver leurs 

mises restantes. Il aurait juste pu 
investir ces 9,7 milliards dans la 
mise à niveau des infrastructures 
françaises, afin de garantir un 
hiver sans coupure d’électricité. 
Non, à la place, on retrouve une 
maxime chère aux capitalistes : 
privatisation des bénéfices et 
collectivisation des pertes.

Une vraie nationalisation serait 
une expropriation sans rachat et 
sous contrôle des travailleurs.
Seuls les travailleurs sont aptes 
à gérer leur lieu de travail et son 
fonctionnement, quand et où 
ajouter des postes en fonction des 
besoins du terrain, parce qu’ils le 
connaissent et savent comment 
l’améliorer. Une nationalisation 
d’EDF dans ces conditions per-
mettrait de fixer nos prix, car on 
n’essaierait pas de faire des profits 

sur un besoin aussi essentiel, que 
ce soit pour manger, se chauffer 
ou se déplacer !

Les profits sont absolument 
inutiles, ils ne servent qu’aux ca-
pitalistes à s’en mettre plein les 
poches. En dégageant ce para-
mètre, on peut rendre beaucoup 
de services gratuits et acces-

sibles : l’énergie, la santé, l’édu-
cation… Mais aussi les transports 
et la nourriture ! C’est inhumain 
de faire de l’argent sur les besoins 
vitaux des gens, exproprions les 
capitalistes de tous ces secteurs 
essentiels et plaçons-les sous 
contrôle démocratique des tra-
vailleurs et de la population.

F ace une situation éco-
nomique très difficile, 
Macron et son gou-

vernement, non seulement 
nous jettent de la poudre aux 
yeux avec la loi sur le pou-
voir d’achat et les mesures 
d’accompagnement (bouclier 
tarifaire, rabais à la pompe) 
que nous nous payons nous-
mêmes au travers du budget de 
l’État (donc de l’impôt), mais 
ils en profitent pour passer de 
véritables attaques contre le 
temps de travail avec le rachat 
des RTT à bas prix : la nouvelle 
devise est « travailler plus pour 
gagner moins » !

Parallèlement, le dépeçage 
en règle des services publics 
qui manquent de tout – bud-
gets et personnels – continue 
de plus belle afin de pouvoir 
refiler les services rentables au 
privé. Les services d’urgences 
ferment en plein été, les profes-
seurs manquant à cause de la 
désaffection pour la profession 
sont recrutés à la va-vite…

La protection sociale conti-
nue elle aussi à être dans le 
viseur. La énième réforme de 
l’indemnisation du chômage 
qui va continuer de plonger 

dans la misère un peu plus les 
victimes du système écono-
mique au même moment où 
ils veulent instaurer une forme 
de travail obligatoire pour per-
cevoir le RSA. Quelle aubaine 
pour les patrons ! Et n’oublions 
pas qu’ils ont toujours la ferme 
intention de nous voir crever 
de vieillesse au travail.

Soutenus en cela par les 
Républicains et le Rassemble-
ment national, ils se refusent 
de s’attaquer aux intérêts 
des capitalistes, qui pourtant 
continuent de se porter mer-
veilleusement bien : 73 mil-
liards de profits pour le CAC40 
au premier semestre, plus de 
44 milliards de dividendes 
versés aux actionnaires pour 
la même période. 

Tu m’étonnes qu’ils peuvent 
continuer de regarder de haut 
les rivières s’assécher depuis 
leurs jets privés ou continuer 
de se prélasser dans leurs 
yachts pendant que les pauvres 
cuisent dans leur HLM ou au 
boulot… Ils ont leurs alliés 
dans le gouvernement et à 
l’Assemblée Nationale !

On ne doit pas les laisser 
faire : seule une lutte massive 
pourra les arrêter. Organisons-
nous et participons aux luttes 
déjà engagées et à venir !

ÉCONOMIE

Dans la zone euro, en 
août, l’inf lation a at-
teint 9,1% sur un an. 

En France, la hausse généralisée 
des prix liée à celle de l’énergie 
impacte l’ensemble des secteurs, 
avec une augmentation des coûts 
de production reportée sur les 
prix. Cette situation vient s’ajou-
ter aux confinements successifs 
et ruptures des chaînes d’appro-
visionnement liés au Covid-19, 
ainsi qu’à la guerre en Ukraine. 
La période est à la récession, 
mais accompagnée d’une infla-
tion très forte qui impacte en 
premier les plus précaires et les 
travailleurs. 

Le FMI a dû revoir à la baisse 
ses prévisions de croissance 
mondiale. En juillet, il prévoyait 
3,2%… un chiffre très optimiste. 
L’Allemagne et l’Italie prévoient 
+1,5 % de leur PIB, autrement 
dit, ce n’est même pas une crois-
sance. De très nombreux pays 
sont dans ce cas. En Chine, l’acti-
vité est très ralentie, en partie à 
cause de la politique « Zéro Co-
vid » qui met à l’arrêt des zones 
entières du pays. Le capitalisme 
s’est plongé dans une crise qui se 
nourrit d’elle-même.

Pour enrayer l’inflation, les 
banques centrales FED (États-
Unis) et BCE (Zone euro) re-
montent leurs taux directeurs : 
l’emprunt coûte plus cher. Ça leur 
permet de ralentir la demande. 

Les prêts interbancaires sont 
moins nombreux, ce qui diminue 
la quantité d’argent disponible. 
Les capitalistes eux-mêmes ne 
croient pas dans la solidité de 
leur système. Conséquence : 
baisse massive des investisse-
ments, la spéculation qui risque 
d’exploser, des usines mises à 
l’arrêt car elles ne rapportent pas 
assez, consommation bloquée…

En effet, alors même que tout 
augmente, les travailleurs et la 
majorité de la population ont 
moins accès aux crédits. En 
France, 42% des crédits immo-
biliers sont refusés. Par contre, 
les grosses entreprises sont sou-
tenues. En Grande-Bretagne, 
la nouvelle Première ministre 
britannique, Liz Truss, a sorti 

46 milliards d’euros d’argent 
public pour payer en partie les 
factures d’énergie des grandes 
entreprises. 

LUTTONS CONTRE LA 
HAUSSE DU COÛT DE LA 
VIE ET LA PAUVRETÉ

Pas question de continuer à 
payer leur crise ! Prenons les 
milliards de profits des grandes 
entreprises et multinationales 
comme les 73 milliards du 
CAC 40 pour :

• indexer le salaire sur le 
coût réel de la vie et blo-
quer les prix à la baisse !

• créer massivement des 
emplois de qualité ! Le 
travail disponible doit 
être réparti entre les tra-
vailleurs, et c’est cette 
répartition qui doit défi-
nir la durée de la semaine 
de travail, sans perte de 
salaire, ni flexibilité

• pour vraiment contrô-
ler la production et les 
prix, il faut mettre en 
propriété publique les 
grands secteurs de l’éco-
nomie (transports, éner-
gie, finances, santé) avec 
expropriation des capi-
talistes et gestion par les 
travailleurs et la popula-
tion pour répondre aux 
besoins. 

C’est sur les travailleurs et 
travailleuses que repose le fonc-
tionnement de la société. Les 
capitalistes ne sont pas en me-
sure de nous permettre de vivre 
dignement, ce sont eux que l’on 
doit dégager !

LA NATIONALISATION D’EDF  
EN EST-ELLE VRAIMENT UNE ?

C lairement, l’inflation ac-
tuelle n’est pas causée par 

une hausse de nos salaires. Au 
contraire, ils ont stagné, voire 
baissé avec les temps partiels 
imposés et les heures moins 
payées. La fausse hausse du 
SMIC ne rattrape pas celle 
des prix des produits de pre-
mière nécessité. Si les coûts 
de production ont augmenté 
et se sont répercutés sur les 
prix c’est pour maintenir le 
niveau de profits des capita-
listes. C’est un rapport de force 

entre nos salaires et les profits 
des capitalistes.

Pour en finir avec ces attaques 
contre notre niveau de vie, il 
faut augmenter les salaires, 
porter le SMIC à 1 600 € net, 
mais aussi indexer les salaires 
sur l’inflation. Qu’ils soient in-
dexés sur le coût réel de la vie, 
à tous les étages des grilles de 
salaires.Si on augmente les sa-
laires on prend sur ce que nous 
vole les capitalistes donc nous 
devons et pouvons augmenter 
nos salaires !

TOUJOURS UN PRÉTEXTE 
POUR NE PAS AUGMENTER 
NOS SALAIRES !

À la vue des rayons de 
moutarde, d’huile et de 

mayonnaise vides… on a été 
beaucoup à être surpris (et 
énervés!) d’apprendre que la 
moutarde de Dijon est faite 
avec des graines… du Canada, 
d’Ukraine ou même d’Asie, 
somme toute assez loin de 
Dijon ! C’est la magie du capi-
talisme : c’est plus rentable que 
les graines de moutarde fassent 
le tour de la Terre ! Et après on 
nous fait la leçon de morale sur 
la sobriété énergétique…

Les capitalistes prétendent 

que c’est à cause des séche-
resses, grosso modo si on les 
croit, les pénuries d’huile ou de 
moutarde seraient presque des 
catastrophes naturelles. C’est 
un fait, les incendies au Cana-
da ont un impact terrible, tout 
comme la spéculation sur les 
matières premières et la guerre 
contre l’Ukraine. Mais ce sont 
les capitalistes qui ont déloca-
lisé la production à l’autre bout 
du monde, comme dans tant 
d’autres domaines, tout ça pour 
que leurs profits ne souffrent 
pas de pénurie... Loupé !

LE CHAOS CAPITALISTE :
LA PREUVE PAR LA MOUTARDE

MACRON ET 
SA POUDRE DE 
PERLIMPINPIN !

LUCIE MENDES

JULEF 

YANN VENIER

INFLATION, LA MACHINE 
CAPITALISTE S’EMBALLE

*estimations juillet 2022. Source : Eurostat, Statista

26 janvier, près de la moitié des agents EDF étaient en grève contre les plans de Macron
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Dès cette rentrée, Ma-
cron semble déterminé 
à attaquer les travail-

leurs avec une réforme du chô-
mage, mais cela témoigne-t-il 
vraiment de sa force ? Malgré ses 
beaux discours et sa confiance 
en ce nouveau quinquennat, son 
gouvernement craint de s’atta-
quer aux retraites par exemple. 
C’est un pilier des droits de la 
classe ouvrière qui serait défen-
du dans la rue. Il envisage donc 
de passer en force, comme en 
2020, avec le 49-3. Réagir avec 
violence, être imprévisible et 
utiliser les derniers recours 
est un comportement d’animal 
blessé. Oui, Macron est un re-
nard à la patte cassée ! 

Il compte continuer la casse 
de nos droits, mais d’une façon 
désespérée. Il y a une faiblesse 
politique de sa part, une défaite 
électorale aux législatives parce 
qu’il n’a pas de base sociale qui 
approuve et soutient son pro-
gramme. Sa coalition Ensemble 
(déjà une dernière tentative) n’a 
pas obtenu les 289 députés et 
donc la majorité absolue pour 
faire passer ses lois tranquille. 
Quand à la Rem, elle est passée 
de 308 élus en 2017 à 160 ! Ça les 
a obligés à faire alliance avec la 
droite et le RN pour voter la « loi 
pouvoir d’achat » cet été. 

Un ennemi faible est plus 
facile à attaquer, mais la classe 
ouvrière doit être forte et orga-
nisée pour faire face à Macron 
et aux capitalistes. Le budget 
défense augmente encore (23% 

en plus en 2019-2025 comparé à 
2014-2018), il ne faut pas sous-
estimer la violence qui sera uti-
lisée pour mener leurs objectifs 
à bien, faute de force politique et 

sociale. Mais il ne faut pas non 
plus sous-estimer notre force 
à nous, les travailleurs ! Unis-
sons-nous contre ce renard et 
toute sa clique !

Le Pen et le RN ont fait des 
gros scores aux dernières 

élections. Ils ont gagné des voix 
en aseptisant leur discours, le 
rapprochant de ce que peut dire 
LR ou LREM, en cachant les me-
sures plus autoritaires et racistes.

Ils ont aussi gagné des voix 
dans des villes ouvrières encore 
dirigées par le PCF il y a quelques 
années, avec de fausses pro-
messes et un discours populiste 
pour gagner des voix chez les 
chômeurs et les plus précaires. 
Mais il ne faut pas s’y tromper, 
le RN reste bien un parti dirigé 
par une millionnaire, qui sert ses 
intérêts, ceux des riches et des 
capitalistes. Dans les faits, les 
élus RN votent contre l’amélio-
ration des conditions de vie des 
plus pauvres, contre la loi pour le 
pouvoir d’achat proposée par la 
France Insoumise et contre l’aug-
mentation du SMIC (le 20 juillet), 
main dans la main avec Macron et 
la droite. Et comme la droite, ils 

votent favorablement pour le ra-
chat des RTT, mesure inégalitaire 
qui revient à nous faire bosser 
plus pour gagner moins. Et pour 
remettre sur le terrain des sujets 
plus réactionnaires, ils vont faire 
une proposition de loi pour le port 
de l’uniforme à l’école, comme si 
c’était ça le problème de l’école ! . MATO

La question de l’unité à 
gauche se pose régulière-
ment face aux politiques 

de droite. Après la réélection 
de Macron, cette question est 
revenue sur le tapis. La NUPES 
a été plutôt bien accueillie par 
les militants et sympathisants à 
gauche. A-t-elle une chance seu-
lement de faire plier Macron ? 

QUELLE UNITÉ  
A ÉTÉ FORMÉE  
AVEC LA NUPES ?

L’union fait la force. Mais lors 
des négociations avec la FI pour 
intégrer la NUPES, des points 
programmatiques ont été revu 
à la baisse. Le PS ne veut pas 
revenir sur certaines privatisa-
tions et avec EELV s’accordent 
sur l’Union européenne. Le PS 
et EELV ne veulent pas s’en 
prendre au capitalisme, source 
des inégalités et de la destruction 
de l’environnement.Au gouver-
nement ils ont été les roues de 
secours des capitalistes. Là où le 
PS ou EELV a des responsabili-
tés régionales et locales, la poli-
tique mise en œuvre s’accorde 
souvent avec Macron contre les 
intérêts des travailleurs (loi de 
transformation de la fonction 
publique, ZFE Crit’Air, priva-
tisation des logements…). Les 
dirigeants des partis, à travers la 
NUPES, se sont assurés d’avoir 
des députés, après leurs revers 
aux présidentielles.

La FI est la force la plus com-
bative de la NUPES. Elle doit 
développer un programme plus 

ferme de rupture avec le capita-
lisme qui permette une lutte dé-
terminée et efficace pour battre 
Macron et les capitalistes. Nous 
ne pensons pas que les directions 
de PS et d’EELV le veuillent. Et 
celle du PCF est-elle enfin prête à 
rompre les alliances locales avec 
ces partis lorsqu’ils font une poli-
tique Macron compatible ? Dans 
la situation sociale actuelle, c’est 
crucial.

POUR UN FRONT UNI 
DES TRAVAILLEURS 

Mélenchon a annoncé une 
marche contre la vie chère mi-
octobre. La mobilisation des 
personnes qu’on a rencontrées 
lors des campagnes électorales, 
de ceux qui veulent lutter, sera 
déterminante pour le succès de 
cette marche. Il faut les inviter 
à entrer avec nous en lutte sur 
l’augmentation générale des 
salaires, le SMIC à 1 500 € net, 
l’indexation des salaires sur l’in-
flation, le partage du travail avec 
la semaine de 32 h sans perte 
de salaire, la retraite à 60 ans 
mais aussi la mise en propriété 
publique des grands secteurs de 
l’énergie, la santé, la finance, 
l’alimentation, l’éducation et le 
transport… La France insoumise 
mise sur la mobilisation des par-
tis de la NUPES. C’est autour de 
ces revendications que devraient 
s’unir les organisations du mou-
vement ouvrier, syndicales, poli-
tiques : un programme combatif. 
Ce serait alors un vrai pas poli-
tique dans le sens des intérêts des 
jeunes et des travailleurs et un 
encouragement à poursuivre et 
intensifier la mobilisation.

POLITIQUE

Les élections de 2022 ont 
montré une progression 
de l’idée de se débarras-

ser de Macron avec 7,4 millions 
de voix pour Mélenchon notam-
ment. Les candidatures NUPES 
combatives ont été largement 
soutenues. La FI, à la tête de la 
coalition électorale, doit prendre 
cela au sérieux. Le potentiel poli-
tique est là, il serait assez drama-
tique de le laisser retomber. Avec 
la Nupes, le risque est de mettre 
de coté le caractère anticapita-
liste et combatif de certaines me-
sures du programme de la France 
insoumise. Or, c’est ce qui fait 
tout son intérêt et sa raison d’être 
après les années Hollande.

D’un autre côté, toute une par-
tie des syndicalistes, des équipes 
combatives qui luttent dans leur 
secteur sont démunies face à 
l’absence de perspectives poli-
tiques des grands mouvements 
de lutte de ces dernières années 
(loi travail, gilets jaunes, mou-
vement des retraites de 2019…). 

Aucun doute que si la FI, avec 
toutes ses limites, se transfor-
mait en un vrai parti autour de 
ses groupes d’action et appelait 
celles et ceux qui l’ont soutenue 
aux élections à rejoindre, pour 
mettre en débat et construire une 
telle perspective politique, une 
partie des jeunes et des travail-
leurs le ferait, y compris parmi 
les couches militantes actives 
syndicales et politiques.

POUR UN NOUVEAU 
PARTI DES 
TRAVAILLEUR·SES

Fondamentalement, il nous faut 
notre parti, un outil solide, ferme 
sur le programme et suffisam-
ment ouvert, inclusif et démo-
cratique pour faire de la politique 
au quotidien localement, dans les 
luttes et les élections. Et il n’y au-
rait aucun problème à ce que les 
courants d’idées du mouvement 
ouvrier qui veulent militer en-
semble et discuter s’y retrouvent. 
Ce nouveau parti regrouperait 
toutes celles et ceux qui veulent 
lutter contre la politique de Ma-
cron, rejettent le RN et ne veulent 
plus des politiques au service des 
capitalistes ni même des bour-
geoisies des centre-ville comme 
celles menées par le PS quand 
ils sont aux affaires. Il devrait 
nécessairement s’adresser aux 
travailleurs et ainsi avoir un fort 
caractère de classe, à la hauteur 
de la brutalité du Capital et de ses 
partis, LaRem, LR et le RN.

PERMETTRE AUX 
DÉBATS STRATÉGIQUES 
D’AVOIR LIEU 

D’ailleurs, nombreux s’ac-
cordent sur la nécessité d’en 
finir avec le capitalisme pour 
que les êtres humains puissent 
vivre mieux sur la Terre dans un 
environnement sain. La Gauche 
Révolutionnaire, organisation 
marxiste révolutionnaire, défend 
que cela ne pourra pas se faire 
sans que la classe ouvrière elle-

MACRON EST-IL SI FORT QU’IL EN A L’AIR ?

LE RN, LES OPPORTUNISTES AU 
SERVICE DES CAPITALISTES

LA NUPES PEUT-
ELLE PERMETTRE 
DE GAGNER 
CONTRE MACRON ?

LEILA MESSAOUDI

ELÉMIAH

YOHANN BIS

FAIRE AVANCER LE DÉBAT 
POUR UN NOUVEAU  
PARTI DES TRAVAILLEURS 
POUR LE SOCIALISME

DE LREM AU RN, toute la droite vote
contre l’augmentation du smic

—

ON VA QUAND Même pas
demander aux patrons 

de payer !

Le rôle des 
révolutionnaires 
dans le 
mouvement 
ouvrier : 

« Les communistes n’ont 
point d’intérêts qui les séparent 
de l’ensemble du prolétariat et n’ont 
pas de principes particuliers sur lesquels ils 
voudraient modeler le mouvement ouvrier.  
Ils se distinguent [...] sur deux points :  
1. Dans les différentes luttes nationales des 
prolétaires, ils mettent en avant et font valoir 
les intérêts indépendants de la nationalité et 
communs à tout le prolétariat.  
2. Dans les différentes phases que traverse 
la lutte entre prolétaires et bourgeois, ils 
représentent toujours les intérêts du mouvement 
dans sa totalité. »

K. Marx, Le Manifeste du Parti communiste, 1848

même prenne le pouvoir politique 
entre ses mains et arrache les ri-
chesses des mains des capitalistes. 
Jean-Luc Mélenchon et d’autres, 
quant à eux, défendent une 
approche réformiste de« révolu-
tion citoyenne ». Dans les situa-
tions révolutionnaires récentes, 
comme en Tunisie, aucune force 
(parti ou syndicat) n’a défendu le 
rôle déterminant des travailleurs 
pour faire gagner le mouvement 
de masse, laissant penser que la 
mobilisation citoyenne suffirait. 
Ça n’a pas fonctionné. Ce type 
de débats est très important et ils 
sont intimement liés aux reven-
dications qu’on défend tous les 
jours. Pourquoi nous défendons 
des monopoles de service public 

de la finance, Santé et autres, 
pourquoi il faut batailler pour une 
hausse massive des salaires plutôt 
qu’une taxe sur les superprofits…

Un nouveau parti des travail-
leurs permettra de confronter 
dans la pratique ces analyses et 
de faire avancer la perspective du 
socialisme face au capitalisme à 
travers l’action et la discussion 
sur le programme nécessaire pour 
gagner face à Macron et aux capi-
talistes. À notre échelle, c’est ce 
que nous faisons dans les groupes 
d’action avec d’autres insoumis, 
mais aussi dans l’ensemble des 
activités politiques et syndicales 
de nos militant·es. Rejoignez la 
Gauche révolutionnaire ! 
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Pourquoi faut-il construire 
une lutte de masse des tra-
vailleurs, des précaires, 

des chômeurs, des jeunes et des 
retraités ?  Parce que les condi-
tions de vie et des conditions de 
travail de millions de personnes 
sont devenues insupportables 
et inacceptables. Parce que les 
profits des capitalistes explosent 
ainsi que les dividendes versées 
aux actionnaires et que Macron 
continue à détruire l’ensemble 
des services publics. Il est donc 
urgent de construire une lutte de 
masse pour stopper la politique 
de Macron et pour gagner sur 
des revendications vitales des 
travailleurs. Contrairement aux 
capitalistes, les travailleurs n’ont 
jamais vu ni connu l’abondance !

MOBILISONS-NOUS 
MASSIVEMENT LE 29 
SEPTEMBRE ET APRÈS !

Même sans la nouvelle ver-
sion de la réforme des retraites 
(qui ne va probablement pas 
tarder), la situation sociale de 
la majorité de la population ap-
pelle une résistance forte. Le 29 
septembre, certains syndicats 
appellent à une grève interpro-
fessionnelle. Cette journée de 
grève et de manifestation doit 
être la plus massive possible 
pour montrer à Macron et aux 
capitalistes que nous n’accep-
tons plus leur politique et les 
conséquences de leur système 
capitaliste (inflation, précarité, 
chômage, pauvreté,…). Une 
chance de montrer la véritable 
force des travailleurs unis et 
rassemblés dans la lutte et dans 
la rue. Avant, le jour même et 
après le 29 septembre, il faut 
organiser des assemblées géné-
rales, des heures syndicales dans 
les lieux de travail pour discuter 
des suites car le 29 septembre ne 
doit être que la première étape 
dans la construction d’une lutte 
de masse. Dans chaque secteur 
du privé et du public, il faut es-
sayer de construire dès mainte-

nant des grèves massives et so-
lides en créant des liens étroits 
avec des autres secteurs (à 
l’image des travailleurs britan-
niques). Le potentiel existe et il 
faut que tous les syndicats, tous 
les partis politiques et des asso-
ciations qui veulent défendre les 
intérêts des travailleurs fassent 
front pour soutenir et construire 
la mobilisation conjointement. 
Face au front uni gouverne-
ment-capitalistes, il faut un 
front uni des travailleurs !

IL FAUT S’EN PRENDRE 
AUX INTÉRÊTS ET 
AUX PROFITS DES 
CAPITALISTES !

Une telle lutte de masse doit 
arracher au gouvernement et aux 
capitalistes des choses essen-
tielles pour la classe ouvrière : 
augmentation immédiate des 
salaires au moins au niveau de 
l’inflation, pas de revenu en des-
sous de 1600 euros net, baisse 
massive des prix et leur plafon-

nement ensuite, nationalisation 
et mise en propriété publique 
des principaux secteurs de 
l’économie (énergie, transports, 
distribution, alimentation, fi-
nances,….) sous contrôle et ges-
tion des travailleurs en lien avec 
les usagers, des moyens massifs 
pour créer des services publics 
de qualité (santé, éducation,..). 
Une telle lutte de masse doit 
donc s’en prendre directement 
aux profits des capitalistes et à 
leur système-même.

POUR UNE LUTTE DE 
MASSE CONTRE MACRON 
ET LES CAPITALISTES !

OVA

Dans la plupart des écoles, 
l’inflation va conduire à 

une augmentation des tarifs 
de 10% ou à un changement 
dans la composition des me-
nus en supprimant le fromage 
ou l’entrée pour maintenir les 
prix actuels. C’est encore les 
familles les plus précaires 
qui sont pénalisées, devant 
renoncer à une alimentation 
de qualité pour leurs enfants 
ou se retrouver dans le rouge 
à la fin de mois ! 

La cantine doit avoir un rôle 
social et collectif. Pour cer-
tains c’est le seul repas com-
plet qu’ils ont de la journée, 
on ne peut pas accepter cette 
baisse de qualité. Battons-
nous pour le contrôle des prix 
pour quelque chose d’aussi 
essentiel que l’accès à la nour-
riture, pour la gratuité des can-
tines scolaires pour tous, pour 
un service public de la distri-
bution alimentaire au service 
de la population !

Pour 2022, l’entreprise a 
accordé 1,2% d’augmen-

tation générale de salaire, soit 
15 € par mois en moyenne... 
L’ancien PDG de Seat en 2020 
avait le droit à un montant fixe 
de 1,3 million d’euros par an 
auxquels s’ajoute une rémuné-
ration variable annuelle pou-
vant atteindre au maximum 
150 % du fixe. Il est mieux payé 
par les actionnaires que Carlos 
Ghosn, le voleur : c’est dire ! 

Face à des salaires trop bas 
pour vivre, plusieurs organi-
sations syndicales appellent 
à une grève d’au moins une 

heure de toutes les équipes 
sur tous les sites le mardi 13 
septembre. La CGT du groupe 
Renault appelle à la grève le 13 
et également le 29 septembre. 
Elle réclame une véritable 
augmentation générale des 
salaires de 300 à 400€. Elle 
se bat aussi pour l’indexation 
des salaires sur les prix (aug-
mentation automatique men-
suelle des salaires en fonction 
de l’inflation), le maintien de 
tous les emplois et la restitu-
tion des 80 euros mensuels aux 
intérimaires et aux nouveaux 
embauchés (pauses payées). 

Les panneaux fleurissent 
dans les villes pour trou-

ver les employés en restau-
ration manquants. L’histoire 
a même fait la une des jour-
naux, ce restaurateur obligé 
d’augmenter les salaires pour 
trouver quelqu’un, arguant 
que « les gens ne veulent plus 
travailler ». Travailler, oui. Se 
faire exploiter, peut-être moins. 
Vu la pénurie de main d’œuvre 
et la demande qui croît dans 
ce secteur, le rapport de force 

s’inverse, et manque de pot 
pour les patrons, on finit par 
être mieux traité ! Cependant, 
certains ont trouvé la faille : les 
mineurs ont aussi le droit de 
travailler, mais moins payés. 
80% du smic pour les moins 
de 17 ans, 90% ensuite. Entre 
les mineurs sous-payés, les per-
sonnes au RSA qui vont devoir 
travailler gratuitement et tous 
les sans-papiers non déclarés et 
exploités, on a encore des luttes 
à mener pour nos droits !

T rain gratuit, pass men-
suel à 9€ d’un côté et 
politique en faveur du 

« tout routier » de l’autre. Les 
premiers sont au-delà des Pyré-
nées et du Rhin, les seconds sont 
les blaireaux qu’on a chez nous. 
Pourtant la SNCF annonce des 
profits records, une fréquentation 

record ! Mais personne dans les 
gares, personne à la maintenance, 
personne à l’entretien des voies, 
on manque même de conduc-
teurs, 1 200 nationalement ! Et 
pour les salaires et les conditions 
de travail, il n’y a plus personne ! 
Et c’est bien ça le problème. Le 
gouvernement demande même à 
la SNCF de prévoir des suppres-
sions de trains si l’énergie vient à 
manquer cet hiver ! 

Encore de quoi dégoûter les 
gens d’un moyen de transport 
fiable, peu énergivore et aux éma-
nations peu polluantes. Peut-être 
faut-il mieux prendre sa voiture 
que le train pour ces « experts » ?

Le mal-être cheminot est pro-
fond, entre gel des salaires, soli-
tude et direction qui dégraisse 
le mammouth en coupant ses 
pattes. Mais la volonté de se 
battre est toujours là comme la 

grève du 6 juillet l’a montrée. Là 
où il y avait des préavis locaux, la 
grève a été encore plus fortement 
suivie, c’est la voie sur laquelle 
il faut aller pour construire des 
grèves d’envergure dans le ferro-
viaire. Pour nos salaires, pour un 
vrai service public du rail, par-
tout et peu cher. Nous voyons les 
besoins, les manques, à nous de 
décider avec les habitants ce qu’il 
nous faut pour faire notre boulot.

L’INFLATION RÉDUIT LES 
MENUS DANS LES CANTINES

À RENAULT COMME AILLEURS 
CÔTÉ SALAIRES, RIEN NE 
BOUGE  : APPEL À DES 
GRÈVES EN SEPTEMBRE !

« CHERCHE SERVEUR, CHEF, 
COMMIS... » DE PRÉFÉRENCE 
PAYÉS AU LANCE-PIERRE !

SNCF : POUR UN SERVICE PUBLIC DU 
RAIL ! ASSEZ DES PRIVATISATIONS !

PEM

Pour réussir la journée 
de grève du 29 sep-

tembre, il faut une véritable 
campagne de mobilisation 
autour des revendications 
essentielles (voir ci-dessus) 
dans les lieux de travail, 
dans les quartiers popu-
laires, dans les lycées et les 
facs. Il faudra des distribu-
tions de tracts, des affiches 
et l’organisation d’assem-
blées générales et d’heures 
syndicales pour encourager 
un maximum de travailleurs 
et de jeunes à être en grève et 
en manif ce jour-là. Ces réu-
nions préparatoires peuvent 

aussi permettre de discuter 
des revendications et des 
suites à donner à la mobili-
sation. La journée du 29 sep-
tembre doit être une journée 
militante et active avec des 
AG de grévistes qui se réu-
nissent et décident ensemble 
des actions dans les lieux de 
travail, des piquets de grève, 
des distributions de tracts 
aux usagers et à la popu-
lation et une participation 
massive aux manifestations. 

La marche contre la vie 
chère prévue en octobre 
peut rassembler beaucoup de 
monde et être une étape sup-

plémentaire pour avancer vers 
une lutte de masse.

Les manifestations de 
masse peuvent augmenter 
la pression sur le gouverne-
ment et redonner confiance, 
mais la construction des 
grèves reste primordiale. 
Les syndicats doivent d’ores 
et déjà appeler à une nou-
velle journée de grève inter-
professionnelle avec une 
mobilisation plus forte et 
dans les secteurs différents. 
La question de la construc-
tion de grèves massives dans 
la durée doit être posée.

IL FAUT UN PLAN DE LUTTE !

LUTTES DES TRAVAILLEUR·SES
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Même si les consé-
quences de la poli-
tique d’austérité et 

de casse des services publics 
peuvent être moins dramatiques 
à l’école que dans l’hôpital 
public, l’Education Nationale 
en est bien au même point que 
la santé : celui où ça craque 
de partout ! Les 4000 postes 
non pourvus se vivent sur le 
terrain avec 60% des collèges 
dans lequel au moins un ensei-
gnant est absent, des mi-temps 
non assurés dans le primaire, 
des emplois du temps d’élèves 
en lycée amputés de plusieurs 
heures. Autant de difficultés 
qui s’ajoutent à celles des autres 
années: des effectifs de classe 
très lourds ne permettant pas 
vraiment d’aider les élèves, des 
remplacements impossibles, 
des personnels de plus en plus 
précaires aux conditions de tra-
vail dégradées chaque année, 
des infirmiers et des assistants 
sociaux au compte-gouttes…

Des décennies de casse de 
l’Education Nationale et de 
casse de l’emploi public ne 
pouvaient mener qu’à cette 
issue ! Jean-Michel Blanquer a 
accéléré cette politique, et Pap 
Ndiaye, nouvellement nommé 
Ministre, la continue.  D’où la 
recette habituelle : des recru-
tements en urgence, précaires, 
sans vraie formation et insuf-
fisants. 

SORTONS DE CETTE 
IMPASSE 

La solution pour faire face 
à cette crise existe pourtant. 
Elle passe par une titularisa-
tion immédiate des nombreux 
précaires qui travaillent dans 
l’Education Nationale, un plan 
de création de postes pour faire 
face aux besoins et une revalo-
risation immédiate des salaires 
permettant le rattrapage du 
pouvoir d’achat perdu depuis 
20 ans (près de 30%).

DE NOUVELLES 
ATTAQUES...

Enfin, comme s’il s’agissait 
d’en finir avec l’idée d’un ser-
vice public de l’éducation gra-

tuite, de qualité et chargé de 
donner une formation éman-
cipatrice aux jeunes, Macron a 
affiché sa volonté de réformer 
l’enseignement profession-
nel pour qu’il serve au mieux 
les intérêts des entreprises. Il 
ajoute un renforcement de l’au-
tonomie des établissements, 
des formations décidées avec 
les entreprises privées, une 
durée de stage en entreprise 
à nouveau augmentée et le 
développement de l’apprentis-
sage. De plus l’enseignement 
professionnel serait renvoyé à 
son ancienne conception utili-
tariste et assujetti aux intérêts 
capitalistes en étant placé sous 
l’autorité conjointe du minis-
tère du Travail et de l’Éduca-
tion nationale. 

… QUE NOUS DEVONS 
COMBATTRE !

Pourtant la partie n’est pas ga-
gnée pour Macron. Le nécessaire 
plan d’urgence dans l’éducation 
est dans la tête des salariés, et il 
rejoint les revendications de l’en-
semble des travailleurs du public 
et du privé qui se battent pour les 
salaires et l’emploi.  C’est impor-
tant dans l’éducation de préparer 
une forte mobilisation le 29 sep-
tembre et de mettre déjà au débat 
la question des suites à envisager 
en lien avec les autres secteurs pro-
fessionnels. Il faut pousser les or-
ganisations syndicales à une lutte 
combative, qui permette de gagner 
sur nos revendications et de poser 
la question d’un monopole public 
de l’éducation dégagé totalement 
des intérêts économiques.

CASSE DE L’ÉDUCATION : 
JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?

L.C.

Depuis le début de la pan-
démie, le service public 

de la santé subit beaucoup d’at-
taques de la part du gouverne-
ment, menant à des fermetures 
de services d’urgences cet été 
comme à Pessac, à Montval-
sur-Loir, ou encore à Vitré. 
Le gouvernement veut refiler 
les secteurs rentables comme 
les soins à domicile, aux per-
sonnes âgées ou les maisons 
médicales au privé pour faire 
encore plus de profits. Il veut 
un système de santé à deux 
vitesses, une pour les pauvres 
avec peu de moyens, des per-
sonnels débordés, du manque 

de matériel ou même de for-
mation par manque de temps, 
et l’autre pour les riches avec 
des soins de grande qualité. 

La Gauche Révolutionnaire 
défend le fait que la santé doit 
être en monopole de service 
public sous contrôle démo-
cratique des travailleur.euse.s 
et de la population, pour que 
l’hôpital soit le même pour 
tou.te.s. Ce monopole se ferait 
par l’expropriation du secteur 
privé que ce soit les hôpitaux 
mais aussi l’industrie phar-
maceutique. On ne fait pas 
d’argent sur notre santé !. LÉON R.

Le gouvernement et le pa-
tronat ont donné l’assaut 

pour une nouvelle destruc-
tion de l’assurance chômage. 
Après des années de discours 
culpabilisants pour les mil-
lions de travailleurs privés 
d’emploi – comme si c’était 
de leur faute si les capitalistes 
ferment massivement des en-
treprises – le gouvernement 
veut totalement refonder le 
système, sur le dos des tra-
vailleurs au profit du patronat. 

L’assurance chômage a été 
conçue pour protéger les tra-
vailleurs d’une perte d’emploi 
avec un maintien d’une rému-
nération proche du salaire 
perdu, cette assurance a subi 
tellement d’attaques qu’elle 
s’éloigne beaucoup de son 
objectif premier. 

Mais la volonté de Macron 
et des capitalistes c’est de 
créer une allocation variable 
basée sur le niveau de chô-

mage et le niveau d’offres 
d’emploi. En d’autres termes, 
plus il y a de chômeurs et plus 
il y a d’offres d’emplois dis-
ponibles, plus l’allocation sera 
basse. Comment vivre avec 
des revenus si aléatoires ? 

Et comment se calcule le 
niveau d’offres d’emploi sdis-
ponibles ? On prend le nombre 
ridicule de CDI disponibles ? 
Non, le calcul se basera sur 
les 900 000 offres recensées 
par Pôle Emploi, dont près de 
60% sont soit frauduleuses soit 
des doublons, et l’immense 
majorité des contrats précaires. 
L’enjeu est de créer une main-
d’œuvre très précarisée qui se-
rait obligée de prendre tous les 
emplois y compris les plus mal 
rémunérés et aux conditions 
les plus déplorables. Non à la 
casse de nos droits, pour une 
assurance chômage qui pro-
tège à 100% du salaire perdu ! . Y. B.

En France, après les mobi-
lisations contre la remise 

en cause de ce droit aux États-
Unis, le gouvernement a saisi 
l’occasion rare d’avoir l’air 
progressiste en juin en voulant 
mettre dans la Constitution le 
droit à l’IVG et à la contra-
ception. Si l’inscription dans 
la Constitution est un pas de 
plus après la loi Veil, ce n’est 
pas une garantie. Le droit au 
travail a aussi valeur constitu-
tionnelle, et pourtant...

Oui, le droit à l’IVG est 
limité ! Par le manque de 
moyens pour les services de 
gynécologie, mais aussi avec 
les faibles subventions pour la 
planification, la contraception 
et l’information. 

Le coût d’une contraception 
adaptée est trop élevé, l’accès 
encore trop encadré. Et l’aide 
d’urgence, minable. Qui sait que 
la pilule du lendemain doit être 
dispo, gratuitement, sans obli-
gation d’accord parental dans 
les infirmeries des lycées ? Le 
gouvernement Borne relaie la 

jou r-
née du 
28 sep-
t e m b r e . 
Très hypocrite alors qu’il pour-
suit la baisse des moyens pour 
l’hôpital public.

Il faut garantir concrètement 
le droit de choisir. On ne doit 
pas revenir sur le rembourse-
ment de l’IVG et assurer que le 
nombre de médecins et d’infir-
mières soit suffisant. De plus, 
pas question qu’un IVG ne 
puisse pas avoir lieu car aucun 
médecin ne veut le pratiquer. 
Un service public permanent 
doit être garanti. 

• Droit à un IVG gratuit 
pour toutes, sans condi-
tion d’âge, de papiers, 
d’origine ou nationalité !

• Contraception libre et 
gratuite, et adaptée à 
notre santé !

• Des moyens pour la Santé 
et pour une recherche pu-
blique pour des contra-
ceptions efficaces et sûres 
pour toutes et tous !

Les gigantesques feux de 
forêts de cet été ont mis 
en lumière la gestion 

chaotique du gouvernement et 

le manque flagrant de personnels 
de la Sécurité Civile : pompiers 
professionnels et volontaires ; et 
de matériel à la hauteur : avions 
Canadair en nombre, camions 
performants. Les pompiers épui-
sés sont en colère devant cette 

casse gouvernementale.
En effet, non-contents de 

détruire les services de l’ONF 
(l’Office National des Forêts) 
qui gèrent les forêts domaniales 
(postes supprimés, privatisa-
tion), les différents gouverne-
ments s’attaquent également 
aux services de la Sécurité civile 
qui interviennent aussi dans les 
domaines privés. 75% des forêts 
le sont et les propriétaires gèrent 
très peu la prévention des feux.

DES ÉCONOMIES 
SUR LE DOS DE LA 
SÉCURITÉ

La départementalisation des 
SDIS en 1996 a accentué la fer-
meture de centres de secours. 
Et la gestion en est différente 
suivant les départements. Il y a 
251 000 pompiers dont 78% sont 
volontaires, 17% professionnels, 
5% militaires à Paris et Mar-
seille. Si les problèmes se sont 
accentués cet été, c’est que les 
pompiers professionnels doivent 
demander l’autorisation de quit-

ter leur caserne. Ce sont surtout 
les volontaires qui s’y sont collés 
avec courage. De plus, les pro-
fessionnels sont fonctionnaires 
territoriaux, cotisent donc pour 
la retraite et sont rémunérés sui-
vant le grade. Les volontaires, 
eux, reçoivent une indemnité, 
n’ont pas de cotisations à la 
sécurité sociale, pas de contrat 
de travail. Évidemment les SDIS 
(c’est à dire les départements) en 
abusent. Pas étonnant non plus 
que Darmanin ait demandé aux 
services et aux entreprises de 
libérer leurs pompiers volon-
taires ! C’est tout bénef !

En 2019, les pompiers ont fait 
une grande grève de plusieurs 
mois pour réclamer plus de 
moyens et des embauches. Ça 
gronde dans les SDIS et il n’est 
pas impossible que des journées 
de grève se décident. Ce qu’ils 
veulent, ce sont des embauches 
en nombre de pompiers profes-
sionnels avec un vrai statut pu-
blic et du matériel à la hauteur 
des besoins. Qui mieux qu’eux 
le savent ?

HÔPITAL POUR UN MONOPOLE 
PUBLIC DE LA SANTÉ

NON À LA CASSE XXL DE 
L’ASSURANCE CHÔMAGE !

IVG, DÉFENDONS LE 
DROIT DE CHOISIR

LES POMPIERS TIRENT UNE NOUVELLE 
FOIS LE SIGNAL D’ALARME

M.J. DOUET

DÉFENDONS NOS SERVICES PUBLICS !

Grève au Lycée pro Bouvet à Romans-sur-Isère le 12 septembre contre le manque généralisé de moyens 
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L’école d’été de notre 
organisation interna-
tionale, le Comité pour 

une Internationale Ouvrière (CIO/
CWI), s’est tenue du 29 juillet au 
1er août. Cette année, c’était notre 
première école depuis la pandé-
mie et la refondation de l’inter-
nationale en 2019 (voir sur notre 
site internet l’article : « Diver-
gence dans notre internationale, 
le CIO »). Plus de 350 camarades 
du CIO, se sont retrouvés, venus 
des US, du Chili, d’Afrique du 
Sud, d’Allemagne, d’Autriche, de 
Grande-Bretagne, de France et de 
Malaisie. Malheureusement, des 
problèmes de passeports et de visa 
ont empêché de nombreux cama-
rades de venir, particulièrement 
des pays néo-coloniaux comme 
le Nigeria ou l’Inde. Mais nous 
avons pu avoir des interventions 
en vidéo de la part de camarades 
directement depuis le Nigeria ou 
encore le Sri Lanka.

LA SITUATION 
MONDIALE :  
UNE NOUVELLE ÈRE

Les discussions ont toutes sou-
ligné que le capitalisme, dans son 
agonie prolongée, est entré dans 
une nouvelle période, de crises 
multiples : économiques, poli-
tiques, environnementales, géo-
politiques, et des rapports entre 
les classes sociales. C’est une 

période où rien ne sera stable, qui 
sera marquée par l’affrontement 
entre la révolution et la contre-ré-
volution. Ces tendances se voient 
partout : dans la terrible guerre 
en Ukraine dont les populations 
paient un terrible prix, mais qui 
marque un affrontement entre les 
blocs capitalistes rivaux, dans la 
montée de la barbarie dans de 
nombreux pays néocoloniaux 
(Nigeria), l’inflation terrible, les 
pénuries alimentaires et énergé-
tiques, mais aussi dans les grèves 
qui prennent de l’ampleur comme 
en Angleterre, ou dans les mou-
vements de masse comme au 
Chili, Soudan… Au Sri Lanka, la 
lutte est telle, la classe dirigeante 
dans un tel désarroi, qu’objecti-

vement les travailleurs pourraient 
prendre le pouvoir. Mais ce n’est 
pas une situation qui durera éter-
nellement. Il y a besoin d’un pro-
gramme, de méthodes d’actions 
et d’organisation pour amener la 
prise du pouvoir par la classe des 
travailleurs. C’est ce que déve-
loppent nos camarades sur place.

POURQUOI UNE  
ÉCOLE D’ÉTÉ ? 

C’est pourquoi cette école a 
été très importante pour mieux 
nous préparer à intervenir et ren-
forcer les camarades y compris 
sur la théorie politique. Ainsi, 
en lien avec les discussions sur 
la situation actuelle, nous avons 

eu une vingtaine d’ateliers sur des 
thèmes comme : le réformisme, le 
fascisme, la méthode transitoire, 
l’économie politique, l’oppression 
des femmes, le rôle des syndicats, 
la chute du stalinisme…

La tâche du CIO reste double : 
construire nos forces comme 
parti mondial de la révolution 
socialiste, et reconstruire la 
conscience large parmi la classe 
ouvrière et la jeunesse qu’une so-
ciété socialiste est la seule alter-
native au capitalisme. La période 
actuelle est une course contre la 
montre pour reconstruire cette 
conscience et les organisations 
de masse de la classe des travail-
leurs. Venez discuter pour mener 
cette lutte avec nous !

L ’édition 2022 des Am-
FIs (université d’été de 
la France Insoumise) a 

évidemment été marquée par les 
récents succès électoraux. Les mi-
litants sont venus plus nombreux 
que les années précédentes ; et les 
Amfis jeunes ont fait le plein avec 
le double de participation. L’at-
tente était forte de savoir comment 
le mouvement va s’organiser face 
à un gouvernement qui promet de 
renforcer ses attaques. 

Les conférences ont balayé de 
nombreux sujets de l’actualité 
politique et sociale, mais aussi de 
(trop rares) discussions sur la FI et 
son fonctionnement. La question 
des luttes était largement présente 
(mais surtout dans les discussions 
entre militant)s. L’accent a beau-
coup été mis sur la NUPES et le 
travail au parlement. Il y a même 
eu des débats avec des adversaires 
politiques de droite (Schiappa, 
Beaune et Dati !), ce qui n’a pas 
manqué de surprendre, voire 
d’énerver certains militants… ! 
Ce n’est pas en se rendant cré-
dible auprès des politiciens capi-
talistes que l’on va construire une 
alternative politique mais bien en 

permettant à plus de travailleurs 
et de jeunes de s’organiser pour 
défendre leurs intérêts. 

INTERVENTION 
RÉUSSIE DE LA GAUCHE 
RÉVOLUTIONNAIRE

Les militants de la Gauche 
Révolutionnaire étaient présents 
comme chaque année aux deux 
parties des Amfis avec un stand. 
Nous avions un tract s’adressant 
aux participants et sommes inter-
venus dans les débats, bien que le 
temps dédié aux échanges était très 
restreint. Nous avons vendu plus 
de 200 journaux et eu d’innom-
brables discussions politiques, 
marquant un intérêt réel pour des 
discussions politiques de fond sur 
le programme, la démocratie dans 
la FI, sa structuration etc. 

Deux camarades ont été invi-
tés à animer la discussion sur la 
répression syndicale. Ils ont fait de 
leur expérience et développé nos 
perspectives politiques. Notam-
ment sur la nécessité pour la FI de 
se tourner vers les travailleurs et 
des organiser les travailleurs dans 
ses rangs. La FI doit aller au-delà 
du soutien aux lanceurs d’alerte 
harcelés. Il faut aussi coordonner 

nos actions et nos revendications 
dans les lieux de travail et de vie 
et commencer à opposer une résis-
tance unifiée, aux côtés de ceux 
qui luttent, de leurs syndicats et 
associations, face aux attaques 
coordonnées du gouvernement 
et du patronat.. Les militants FI 
devraient être les militants de la 
grève du 29 septembre sur le lieu 
de travail. L’occasion de revenir 
sur le rôle central des travailleurs 
dans la société capitaliste, la seule 
classe sociale capable d’organiser 
et gérer la société et l’économie, 
pour mettre fin au capitalisme. 

Des enjeux cruciaux pour la FI : 
le programme et la structuration 
démocratique du mouvement

La France Insoumise porte à 

une échelle large la seule voix 
clairement indépendante du gou-
vernement et du patronat, alors 
que ses alliés au parlement ne 
défendent qu’une version allégée 
du capitalisme.

L’indépendance politique et 
programmatique de la FI est es-
sentielle. Notre programme doit 
indiquer comment en finir réelle-
ment avec le système capitaliste. 
Les discussions sur le programme 
sont donc loin d’être terminées, 
contrairement à ce qu’affirment 
certains cadres du mouvement, 
elles doivent se poursuivre dans 
les Groupes d’Action, en lien avec 
la structuration d’une vie politique 
interne plus démocratique, et la 
construction des luttes.

SUCCÈS NUMÉRIQUE, MAIS DES 
INSUFFISANCES PROGRAMMATIQUES

SUCCÈS DE NOTRE ÉCOLE 
D’ÉTÉ INTERNATIONALE

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT

JE SOUHAITE SOUTENIR LA G.R.

RECEVOIR LA NEWSLETTER
RENCONTRER UNE MILITANTE OU UN MILITANT
REJOINDRE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

NOM / PRÉNOM: 
ADRESSE MAIL : 
TÉLÉPHONE :
ADRESSE POSTALE :

Coupon à retourner à : Les amis de l’Égalité,  
82, rue Jeanne d’Arc, Centre 166, 76000 Rouen
ou par mail à : grcontact@hotmail.com

_______€ PAR CHÈQUE > À L’ORDRE DE VJE
_______€ PAR VIREMENT > SUR LE COMPTE BRED

OU SUR : WWW.GAUCHEREVOLUTIONNAIRE.FR

N° FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061

JE SOUHAITE M’ABONNER À L’ÉGALITÉ
ABONNEMENT FRANCE, 1 AN .........................................15 €
ABONNEMENT FRANCE, 1 AN (SOUTIEN) ................20 €
ABONNEMENT INTERNATIONAL, 1 AN .......................30 €

ABONNEZ-VOUS À L’ÉGALITÉ !
6 NUMÉROS PAR AN, PLUS LES SUPPLÉMENTS

NOTRE ORGANISATION

CÉCILE RIMBOUD

VENEZ À 
SOCIALISME 2022
SAMEDI  
5 NOVEMBRE
MONTÉLIMAR

Page Fb : Gauche Révolutionnaire Sud Est
Insta : Gauche_Révolutionnaire.Montel

www.gaucherevolutionnaire.fr
Plus 
d’infos

Comme chaque année, la GR organisait ses journées d’étude le dernier weekend de 
l’été, pour préparer nos camarades à une rentrée militante ! Au programme : des 
discussions sur l’économie, les syndicats, la situation mondiale et le besoin d’une force 
politique de masse et les perspectives de la FI... Un weekend riche et un succès !

Ces journées « Socialisme » sont un rendez-vous 
annuel de notre organisation. 
L’idée est d’inviter toute personne intéressée à 
venir discuter avec nous de nos analyses et de 
notre programme. Cette année, nous aborderons 
les thèmes du travail, de l’écologie, la guerre en 
Ukraine, la lutte contre l’extrême-droite et la 
construction d’un front uni face à Macron et aux 
capitalistes. 
Nous terminerons par une soirée fraternelle avec 
un groupe de musique local. Tu pourras accéder 
au programme complet sur notre site et nos 
pages facebook autour de la mi-octobre. 
Et si tu es intéressé·e pour participer, même en 
venant de loin, n’hésite pas à nous contacter !

Samedi 5 novembre
Espace St-Martin
7 Rue Bernard Cathelin, 26200 Montélimar
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En octobre 2020, grâce au 
grand mouvement social 

de 2019 contre les politiques 
antiouvrières et anti-sociales de 
Piñera, un referendum gagné à 
79% a décidé de mettre fin à la 
constitution du dictateur Pino-
chet. Ni les parlementaires, ni 
la caste politique ne pouvaient 
l’écrire. Des assemblées dans 
les quartiers ou les lieux de tra-
vail ont discuté, mais cela s’est 
effrité. Le 4 septembre dernier, 
le Non à la fin de cette constitu-
tion a gagné (61%). 

LE GOUVERNEMENT 
BORIC TRAHIT

En décembre 2021, le candi-

dat du « front large » de gauche, 
Boric a battu Kast, le candidat 
de l’extrême droite, en promet-
tant plus de droits sociaux. 

Mais Boric a fait entrer des 
procapitalistes au gouverne-
ment et laissé les principales ri-
chesses du pays (cuivre, lithium) 
aux mains des multinationales 
capitalistes. Quand aux peuples 
indigènes Mapuche qui veulent 
la restitution de leurs terres vi-
sées par les multinationales, il 
les réprime violemment. 

La droite, elle, bien organisée, 
a mené une campagne intense et 
mensongère dans les journaux 
et les réseaux sociaux. Boric et 
son gouvernement ont fait une 
campagne atone. L’abstention 
des classes populaires a été 
importante.

Deux jours après l’échec au 

réferendum Boric a remanié 
le gouvernement, en nommant 
d’anciens ministres PS, centre 
gauche de Bachelet pour rassu-
rer les capitalistes. La jeunesse, 
après le vote, a manifesté pour la 
fin des dettes étudiantes et des 
bas salaires et a été réprimée.

ET MAINTENANT ?

Boric s’est assis sur le formi-
dable mouvement de masse et va 
continuer à servir la bourgeoisie. 
La droite salue la victoire mais 

a surtout gagné du temps. Une 
nouveau texte va être écrit avec 
le congrès. Beaucoup veulent 
une véritable Assemblée Consti-
tuante avec des assemblées 
locales de travailleurs et des 
pauvres, de toutes les couches 
exploitées par les capitalistes. 
Nul doute que Boric vu la crise 
économique que traverse le pays 
va continuer ses attaques. Les 
travailleurs et les pauvres ne 
peuvent compter que sur leurs 
propres forces et s’organiser 
pour stopper cette politique.

 

P lus de 150 000 pos-
tiers, 1 000 journalistes, 
50 000 cheminots dans 

des dizaines d’entreprises dif-
férentes… voilà un court aperçu 
des grèves qui secouent le gou-
vernement et les capitalistes en 
Grande-Bretagne. Et ce n’est 
pas fini ! L’inflation est galo-
pante, 9 % en avril, 10 % en 
juillet. Les augmentations les 
plus fortes touchent les produits 
alimentaires (12,6 % entre août 
2021 et août 2022), l’énergie, les 
transports… Mais les salaires 
n’augmentent pas ! Pour préser-
ver leurs profits, les actionnaires 
et les patrons n’embauchent pas, 
augmentent les cadences et ré-
duisent les effectifs. « La classe 
ouvrière est de retour » et tous 
les ingrédients sont là pour que 
les grèves continuent et s’ampli-
fient dans tous les secteurs.

UN GOUVERNEMENT  
DE COMBAT CONTRE  
LES TRAVAILLEURS

Les Tories (conservateurs) 
sont, entre les scandales liés à 
Johnson et le marasme écono-
mique mais aussi à leur propre 
politique de désindustrialisa-
tion, dans la panade. Les pro-
chains combats qui s’annoncent 
vont être durs, la bourgeoisie ne 
compte pas se laisser faire, ils 
tiennent à leurs privilèges et 
leur position dominante dans la 
société comme en témoigne la 
nomination d’une Thatcher bis, 
Liz Truss, comme Premier mi-
nistre. La privatisation de tous 
les ex-services publics (comme 
le rail depuis les années 90) per-
met  aux capitalistes de sauver 

encore plus vite leurs profits 
sans s’occuper du reste. Ils uti-
lisent déjà la mort d’Elisabeth II 
pour appeler à l’union nationale 
et calmer les luttes. 

LE LABOUR AUX  
ABONNÉS ABSENTS

Face aux conservateurs, il 
y a le Labour, parti « travail-
liste », dirigé par Keith Starmer 
et les pro-capitalistes du parti. 
Absents des piquets de grève, il 
ne propose même pas la natio-
nalisation face à l’augmentation 
des prix et aux opérateurs de 
l’énergie qui mettent la clé sous 
la porte. Il poursuit la transfor-
mation du parti en parti bour-
geois entreprise par Tony Blair 
avec son New labour. 

Face à cette droite du La-
bour, on pourrait attendre une 
« gauche » du Labour active, 
éventuellement incarnée par 

Jeremy Corbyn, qui propose-
rait un vrai programme comba-
tif pour une hausse massive des 
salaires des nationalisations, 
prendre sur les profits des ca-
pitalistes... Mais pas du tout ! 
L’aile gauche ne combat pas la 
politique de Starmer ni à l’inté-
rieur, ni à l’extérieur du parti.

Les  t r ava i l leu r s  se  r e -
trouvent orphelins d’un parti 
pour leurs intérêts. Du moins 
pour l’instant !

LA VIGUEUR DES 
LUTTES SYNDICALES

C’est du coté des syndicats 
que la combativité prend forme. 
Y compris sur la question poli-
tique. En effet, la spécificité du 
Labour Party c’est que ce sont 
les syndicats qui le financent, 
puisque ce sont les syndicats 
ouvriers qui ont formé le parti 
ouvrier qu’il était. Ces finan-

cements peuvent être démo-
cratiquement retirés par les 
syndicats. La bataille pour la 
désaffiliation des syndicats du 
Labour reste importante tout 
comme celle pour leur appel à 
la création d’un nouveau parti 
ouvrier avec une politique so-
cialiste.

En Grande-Bretagne comme 
ailleurs, les travailleurs ont 
besoin de leur parti, fait par 
eux, pour eux, et qui défende 
une politique socialiste. Notre 
organisation-sœur, le Socialist 
Party œuvre dans ce sens, très 
actif sur les piquets de grève 
et dans la construction d’une 
lutte généralisée, comme dans 
la construction du parti. Cette 
nouvelle ère est probablement 
le début d’un grand mouve-
ment qui doit se traduire par 
l’unification des travailleurs et 
la création de leur propre parti 
face aux capitalistes !

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EST LA SECTION FRANÇAISE DU COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE (CWI/CIO) - WWW.SOCIALISTWORLD.NET

Le mouvement débuté en 
mars au Sri Lanka a réuni 

des millions de travailleurs 
qui, face à l’inflation de plus de 
100 % et la dette du pays de 51 
milliards, n’ont eu d’autre choix 
que de lutter pour leur survie. 
À partir du 27 avril le mouve-
ment a exigé la démission du 
président Gotabaya Rajapakse, 
pour sa corruption et celle de 
sa famille. Il a cédé le 13 juil-
let mais vient de rentrer de son 
exil. Il devra faire face à la 
colère des masses.

Mais ça ne s’arrête pas là ! Le 
capitalisme et donc les causes 
de la misère de la population 
sont toujours présentes. Il est 
primordial que les travailleurs 
constituent leur propre gou-
vernement qui servirait leurs 
intérêts et pas ceux des profi-
teurs, ils doivent donc rejeter 
en masse le gouvernement 
provisoire actuel ! Cela a déjà 
commencé. Le 18 août a eu 
lieu une manifestation mas-
sive pour l’abolition de la loi 
sur le terrorisme qui permet 

une répression plus grande, 
l’introduction d’une nouvelle 
Constitution, la libération 
des manifestants détenus, la 
création de conseils popu-
laires. Cette manifestation a 
été sévèrement réprimée avec 
des arrestations. Preuve que le 
pouvoir actuel n’est toujours 
pas un allié.

Nos camarades du United 
Socialist Party, notre section 
sœur, militent pour la libéra-
tion immédiate des prisonniers, 
la fin de ce gouvernement et la 
création d’un gouvernement 
des travailleurs et des masses 
pauvres, composé d’élus de co-
mités d’usines, de villages, de 
quartier. Pour le non paiement 
de la dette capitaliste, pour 
l’unité des différentes ethnies 
en prenant en compte leurs 
revendications spécifiques, 
le contrôle des denrées et des 
prix par la population. Un pro-
gramme socialiste face aux ca-
pitalistes et aux impérialistes.

. ELÉMIAH

Le précédent gouverne-
ment italien était une 

large coalition autour de l’an-
cien gouverneur de la BCE 
Mario Draghi, là pour faire 
passer les coupes budgétaires. 
En août, car une partie de sa 
coalition l’a lâché. 

Aujourd’hui un autre parti 
caracole en tête des son-
dages : les Frères d’Italie avec 
sa cheffe de file Giorgia Me-
loni. Ouvertement xénophobe, 
il fait porter tous les maux de 
la société italienne sur une 
« immigration non-contrôlée », 
avec un discours qui se veut 
anti-corruption, anti-système 

et en même temps traditiona-
liste. Une coalition de droite et 
d’extrême-droite s’est formée 
avec le vieux Berlusconi et la 
Lega de Salvini. Aucun salut 
pour les travailleurs n’est à at-
tendre de ce type de partis au 
service des capitalistes, qu’ils 
soient eurosceptiques ou non. 
L’ « anti-système » du mouve-
ment des 5 étoiles s’est arrêté 
une fois arrivé en tête des élec-
tions de 2018. 

Il est temps que les travail-
leurs italiens reprennent en 
main leur destin en reconstrui-
sant leur propre parti.

D’abord parce Poutine est 
coincé, surpris par la ré-

sistance. Et le soutien occiden-
tal n’est pas enclin à servir les 
intérêts du peuple ukrainien. Il 
s’agit avant tout d’enjeux géo-
politiques et économiques : 
asseoir la position de l’Otan en 
Europe de l’Est, limiter les am-
bitions des capitalistes russes 
et lancer un avertissement à la 
Chine quant à Taïwan. D’ail-
leurs les divisions se dévoilent 
: si certains veulent un retour 
de tous les territoires envahis 
– Crimée comprise- dans le 
giron de Kiev, l’Allemagne, 
par sa très grande dépendance 
énergétique, veut une paix ra-
pide quitte à des concessions 
territoriales de l’Ukraine.

La classe ouvrière ukrai-
nienne ne peut compter que sur 
elle-même pour organiser une 
défense à la fois territoriale et 
de ses intérêts. Croire qu’elle 
aurait un intérêt à s’organiser 
avec ceux qui la veille de la 
guerre attaquaient le droit du 
travail ukrainien, c’est l’ame-
ner à se sacrifier. C’est le 
maintien au pouvoir de ceux 
qui partagent des intérêts avec 
les capitalistes russes et occi-
dentaux et qui lui font payer 
le coût humain et économique 
de ce conflit. Plus que jamais 
la construction d’un mouve-
ment ouvrier indépendant est 
indispensable en Ukraine et en 
Russie contre l’élite capitaliste 
de gangsters à la tête du pays. 

SRI LANKA : LA LUTTE 
DOIT CONTINUER !

ITALIE : MONTÉE DE 
L’EXTRÊME-DROITE SUR 
FOND DE CRISE SOCIALE 
ET ÉCONOMIQUE

UKRAINE : LA PAIX N’EST 
PAS SUR L’AGENDA 
CAPITALISTE

GRANDE-BRETAGNE : 
DES LUTTES GÉNÉRALISÉES 
OUVRENT UNE NOUVELLE ÈRE

INTERNATIONAL

CHILI : LA DROITE REMPORTE LE RÉFÉRENDUM 
SUR LA NOUVELLE CONSTITUTION 

PEM

M.J. DOUET
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F ormation d’enseignants de 4 
jours seulement, n’importe 
quoi  ! L’Éducation a telle-

ment été at taqué que nombre de 
profs démissionnent aujourd’hui, et 
donc le manque de personnel ne fait 
qu’augmenter. Cette situation est le 
résultat de politiques de destruction 
des services publics. Son objectif est 
de précariser la jeunesse, l’éduquer à 
devenir des travailleurs dociles, qui 
ne contestent pas et s’habituent à des 
conditions de vie très précaires, dès 
leur plus jeune âge. Macron souhaite 
par exemple ouvrir l’apprentissage 
dès 13 ans ! Il s’agit ici d’une aug-
mentation de la sélection sociale en 
faisant sortir les élèves du circuit 
scolaire (qu’ils ne pourront pas re-
prendre plus tard) pour les envoyer 
se faire exploiter pour un salaire de 
misère, et ainsi jouer à fond sur la 
reproduction sociale. 

Bien sûr, la réforme Parcoursup 
est loin d’être achevée et ira encore 
plus loin, Macron souhaite renforcer 
la sélection. Dans les universités, il 
veut « supprimer les filières qui ne 
mènent pas vers l’emploi », autrement 
dit, les capitalistes choisiront notre 
avenir à notre place, et donc plus le 
droit de faire des études pour son dé-
veloppement personnel ! En détrui-
sant l’Éducation publique, Macron 
s’attaque à l’avenir de la jeunesse. 

Il cherche à accroître les inégalités 
avec un système scolaire autoritaire, 
en empêchant des milliers de jeunes 
de faire les études et le parcours de 
leur choix, tout en usant de méthodes 
qui génèrent beaucoup de stress. Cer-
tains jeunes abandonnent même leurs 
études tant la pression leur est difficile 
à supporter. On ne veut pas que notre 
éducation soit source de profits, mais 
épanouissante et enrichissante.

TRAVAILLEUR·EUSES  
ET JEUNES, IL FAUT QU’ON  
SE BATTE ENSEMBLE !

La crise touche autant les travail-
leurs que la jeunesse, leurs intérêts 
sont indissociables et font partie du 
même camp. La jeunesse a un rôle à 
jouer dans la société, car elle a une 
place active dans son fonctionnement 
et qu’elle représente son futur. C’est 
pourquoi elle doit s’organiser et lut-
ter au côté des travailleurs dans les 
périodes qui viennent. Il faut faire 
reculer Macron, le gouvernement et 
les capitalistes, que l’on s’organise 
collectivement et que l’on se mobi-
lise massivement contre ces politiques 
qui menacent nos conditions de vie. 
On doit discuter ensemble (élèves, 
étudiants, personnels et enseignants, 
jeunes travailleurs, etc.) de nos reven-
dications et des études, du travail et de 
la société que l’on veut, où l’on aura 
le contrôle sur les problématiques 
qui nous concernent, battons-nous 

pour le socialisme ! Organisons des 
Assemblées Générales sur nos lieux 
d’étude ou de travail, distribuons des 
tracts, organisons-nous pour prépa-
rer les prochaines luttes. Le 29 sep-
tembre dans tout le pays, participons à 
la grève interprofessionnelle avec les 
travailleur.euse.s pour revendiquer :

  

CE POUR QUOI NOUS LUTTONS

> Retrait immédiat de 
ParcourSup et de toutes 
les sélections, du collège  
au master

> Des locaux, du personnel 
et du budget adaptés 
aux besoins, décidés 
collectivement par les 
personnels et les élèves

> Une Éducation 
totalement gratuite et de 
qualité pour toutes et tous

LÉON. R

CEDRICK

La situation de crise sociale 
et économique demande des 
mesures d’urgence : voici les 

revendications que la Gauche Révolu-
tionnaire défend. 

   TRAVAIL, SALAIRE

► Un salaire décent pour toutes et tous : 
+ 300 € d’augmentation ; pas de salaire 
sous 1 600 € net.
► Zéro suppression d’emplois ! Pour la 
mise en propriété publique des groupes 
qui licencient ! Embauches massives 
dans les services publics (Santé, troi-
sième âge, environnement...) ! Un 
emploi pour tous : baisse du temps de 
travail à 32 h, sans perte de salaire et 
avec embauches équivalentes ! Pas de 
contrat précaire ou de temps partiel 
imposé ! 
► Prenons dans les profits du CAC 40 
(qui a fait 137 milliards d’euros de pro-
fits en 2021) pour financer l’emploi, ai-
der les artisans/TPE et PME. Ouverture 
des livres de comptes des grandes en-
treprises pour contrôler où va l’argent.
► Pas touche à nos retraites ! Retraite à 
60 ans (55 pour les métiers qui l’exigent) 
après 37,5 annuités de cotisation. Pas 
une pension sous le SMIC !
► Pour la gestion démocratique de la 
Sécurité sociale par les travailleurs.

   SANTÉ

► Arrêt des politiques de casse de la 
Santé et des services publics. Nationa-
lisation, sous le contrôle démocratique 
des travailleurs et de la population, 
de tout le secteur de la Santé (depuis 
les multinationales du médicament 
comme Sanofi jusqu’aux groupes 
privés de maisons de retraite/Ehpad 
comme Korian). 
► Pour un monopole de service public 
de la Santé avec des moyens et des em-
bauches à la hauteur des besoins définis 
démocratiquement.

   ÉDUCATION

► Pour une Éducation publique, gra-
tuite et de qualité pour toutes et tous, 
15 élèves par classe max, embauche 
massive de personnel de la maternelle 
à l’Université ! 
► Abrogation de Parcoursup et de 
toutes les mesures de sélection, pour 
des facs gratuites et ouvertes à toutes 
et tous !

   DROITS 
   DÉMOCRATIQUES

► Non aux restrictions sur le droit de 
retrait et le droit de grève. Garantie du 

droit de manifester dans les conditions 
de sûreté déterminées par les organisa-
tions de travailleurs.
► Contre les violences policières et le 
racisme. Non au flicage et à la surveil-
lance de la population.
► Contre toutes les discriminations 
(genre, origine, religion, orientation 
sexuelle, etc.)

   LOGEMENT

► Un logement décent pour toutes et 
tous. Réquisition des logements vides. 
Aucune expulsion, nationalisation des 
groupes immobiliers pour mettre les lo-
gements à disposition de la population. 
► Des moyens supplémentaires pour 
l’assistance sociale et l’aide d’urgence.

   PRÉPARER UNE LUTTE  
   DE MASSE 

► Les confédérations syndicales 
doivent être les premières à défendre 
les travailleurs mis en danger, à faire 
campagne pour les salaires, condi-
tions de travail... Elles doivent pré-
parer une lutte de masse contre toute 
la politique du gouvernement.
► Construction de syndicats combatifs 
dans tous les secteurs pour permettre 
aux travailleurs de lutter !

   POUR UN NOUVEAU
   PARTI DE MASSE DES
   TRAVAILLEURS 

► Des millions de jeunes et de tra-
vailleurs se sont mis en lutte ces der-
nières années contre les politiques qui 
détruisent nos vies et notre environne-
ment pour les seuls profits des ultra-
riches. Contre les capitalistes et leurs 
partis, il nous faut un parti à nous, un 
outil vivant et démocratique, ouvert à 
toutes et tous, travailleur-ses, syndi-
calistes, jeunes, retraité-es, pour pour 
pouvoir défendre un programme de 
lutte commun.

   POUR LE SOCIALISME !

► Expropriation et nationalisation des 
500 plus grandes entreprises, sous le 
contrôle démocratique des travailleurs 
et de la population pour réorganiser dé-
mocratiquement l’économie en fonction 
des besoins de la population.
► Pour une société débarrassée de la 
dictature du profit et de l’exploitation, 
contre ce système qui ne crée que la 
misère et la guerre, et encourage le 
sexisme, le racisme, et les discrimina-
tions, luttons pour le socialisme par une 
révolution de masse ! 

J e suis un jeune travailleur de 20 ans 
dans le BTP, couvreur plus précisé-

ment, et originaire du Cameroun.
Avec un collègue on a quitté notre 

boîte parce qu’on y subissait le racisme 
en plus des mauvaises conditions de 
travail. C’est une des armes les plus 
puissantes des capitalistes pour divi-
ser les travailleurs entre eux et qu’ils 
ne s’organisent pas contre ce système. 
Cela passe par des moqueries, des in-
sultes, des différences de traitement 
tous les jours. 

Sans oublier que les patrons nous 
demandent toujours de travailler plus. 
Comme nous le savons tous cet été on a 
ressenti les températures extrêmement 

élevées, à plus de 38°. Il est interdit de 
travailler à partir de 32° mais on nous 
a quand même fait travailler en hau-
teur sous cette chaleur. On a le droit 
aux intempéries, aux camions à 44°, et 
aux pluies glaciales en hiver !

Tout ça pour moins d’un Smic parce 
qu’on est apprentis, des heures sup-
plémentaires non payées, c’est pas 
parce qu’on est jeune qu’on fait du 
demi-travail !  

J’ai croisé beaucoup de jeunes tra-
vailleurs comme moi qui sont en de-
mande de quelque chose de différent ! 
Ils veulent changer les conditions de 
travail, d’autres changent carrément 
de métier pour espérer trouver mieux. 
Alors si tu veux en finir avec ce sys-
tème pourri, rejoins-nous pour chan-
ger cette société !


