Ni la répression, ni les manœuvres de diversion
ne feront taire la contestation sociale !
Macron espérait en ce début d’année pouvoir tourner la page des « gilets jaunes » et reprendre
le fil de ses réformes anti ouvrières, anti-populaires. Un décret du 30 décembre renforce
contrôle et sanctions contre les chômeurs en avant-goût d’une réforme en profondeur de
l’assurance chômage. De nouveaux coups de canif dans les services publics se profilent. Les
cadeaux fiscaux aux riches continuent...
Mais les mesures censées désamorcer le mouvement, n’ont pas convaincu : la revalorisation
de la prime d’activité n’est pas pour tous et n’a rien à voir avec une augmentation du smic ; le
recul sur l’augmentation de la CSG ne règle pas le problème de fond des petites retraites
insuffisantes pour vivre décemment ; les suppressions de cotisations et la défiscalisation des
heures supplémentaires se traduiront par moins de Sécu et de protections collectives et ne
sont, en fait, qu’un moyen de nous faire travailler plus, à moindre coût pour les employeurs…
Une contestation de plus en plus large
Les hommes et les femmes qui portent le gilet jaune restent vent debout contre les injustices, le
mépris, le mal-vivre, l’isolement et la pauvreté qui touchent ou guettent de plus en plus de
monde. Ceux qui, depuis des années, se battent avec leurs syndicats contre les fermetures
d’usines, les suppressions de postes de travail, la liquidation des services publics, la casse des
retraites solidaires et de toute la Sécu, doivent continuer et renforcer leurs luttes ! Quant aux
jeunes, ils sont de plus nombreux à refuser la sélection sociale dans l’éducation, la précarité et
la pauvreté à vie qui leur sont promises.
Dans ce contexte, la répression devient la principale réponse du gouvernement. Au nom du
rétablissement de l’ordre, se profilent de graves atteintes à la liberté de manifester et au droit
de contester le système, comme si la seule démocratie légitime était celle qui se met au service
exclusif des monopoles.
Poursuivre les mobilisations !
Le « grand débat national » que propose le gouvernement est une manœuvre de diversion qui
vise à faire cesser les manifestations. Il ne modifiera pas le cap de sa politique au service des
riches, des patrons et des marchands de canon… Le RIC que proposent certains « gilets
jaunes n’est pas en mesure d’ébranler le pouvoir de l’oligarchie.
Notre parti appelle à poursuivre la lutte pour l’augmentation du SMIC, de tous les salaires, des
retraites, des prestations sociales et des minima sociaux et pour défendre les services publics
au service du public sur tout le territoire…
Au-delà de Macron et de ses ministres, c’est le grand patronat qui dicte sa loi. A la base de ces
injustices sociales de plus en plus mal supportées, il y a le système capitaliste, la course au
profit maximum, le pillage impérialiste. Se défendre, combattre ces injustices et ce système est
légitime. Et personne ne pourra nous interdire de le faire.
Pour mener ces combats dans la durée, des organisations syndicales de lutte et des partis qui
se battent pour la transformation sociale sont nécessaires. Depuis qu’il s’est créé, il y a 40 ans,
le PCOF défend la lutte de classe, l’unité ouvrière et populaire, la solidarité entre les travailleurs
et les peuples, l’internationalisme… Il appelle à le rejoindre tous ceux qui veulent travailler avec
lui pour une rupture révolutionnaire avec le système capitaliste.
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