
  

Contre les monopoles et l’Etat à leur service… : 

Développons la solidarité ouvrière et populaire ! 

 

 

Après le mouvement des Gilets jaunes et avec la persistance de nombreux fronts de 
contestation sociale, Macron a dû concéder quelques reculs, mais aucun n’a désamorcé la 
contestation ouvrière et populaire. Les mobilisations qui se développent et s’enracinent ont 
toutes un point commun : toutes s’affrontent à la course aux profits des monopoles et à une 
politique menée par un Etat de plus en plus exclusivement au service des riches, des patrons 
et des marchands de canons. 
  

Hôpitaux et EHPAD : les annonces du gouvernement n’ont pas fait reculer la détermination 
des personnels et ce n’est pas la vente au privé de certains établissements qui va résoudre 
les problèmes ! 
Enseignement : la rentrée s’est faite dans un climat de mobilisation des enseignants et 
parents d’élèves qui voient les effets concrets des réformes qui s’emboîtent et débouchent sur 
toujours moins de moyens, avec des classes surchargées, des orientations toujours plus 
sélectives. Professeurs des écoles et parents sont sortis très nombreux dans les rues de 
plusieurs villes après le suicide d’une directrice à Pantin. Victimes d’un système de plus en 
plus sélectif qui accroît les inégalités et pénalise les jeunes des milieux populaires, des 
étudiants "sans fac", se mobilisent.   
Retraites : initiées avec le blocage des transports de la région parisienne par les travailleurs 
de la RATP, le 13 septembre, les manifestations du mois dernier ont montré une ferme 
volonté de ne pas se laisser diviser et un refus général d’un système à points où tout le monde 
sera perdant. Il en va de même avec la réforme de l’assurance chômage applicable au 1er 
novembre qui va appauvrir massivement un grand nombre de demandeurs d’emploi. 
Climat : les jeunes crient « ce n’est pas le climat qu’il faut changer, mais le système » ; le 
mouvement ouvrier et syndical y ajoute « c’est le capitalisme qui est responsable ». 
« Lubrizol responsable, Etat complice » c’est le mot d’ordre qui peut unifier la colère des 
riverains, celle des travailleurs des entreprises qui produisent et utilisent des matières 
dangereuses et toutes celles et ceux qui dénoncent le système capitaliste qui met la course au 
profit maximum au dessus de la sécurité, la santé, l’environnement. 
 

Des manœuvres qu’il faut combattre 
Pour essayer de désamorcer les contestations sociales qui se multiplient, Macron et son 
gouvernement en appellent à l’unité nationale : hier autour de Chirac, aujourd’hui, dans la 
« vigilance de tous contre les signes de radicalisation », qui instaure un climat de division, de 
suspicion et de délation. Le débat sur l’immigration est relancé dans l’espoir de ratisser sur les 
terres de l’extrême droite et d’occuper le débat politique. Un service national universel (SNU) 
se met en place pour contrôler et dévoyer l’investissement de la jeunesse et ses contestations 
de plus en plus globale du système capitaliste impérialiste…  
 

Travaillons à consolider les fronts de lutte qui s’enracinent et s’élargissent, à 
développer la solidarité ouvrière et populaire entre eux, à faire grandir la conscience 
qu’ils ont en commun, le combat contre les monopoles et l’Etat à leur service. 
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Pour nous contacter, mieux nous connaître : www.pcof.net  
 
 

 

Vous souhaitez : 
 

 Recevoir 3 n° gratuits de La Forge   

 Être informé des positions et activités du PCOF 

 Être contacté par un militant du PCOF 

 Vous abonner à La Forge (Pli ouvert papier 26 € / Version électronique 26 €  
         Pli fermé 32 € / Abonnement de soutien 35 €) 

 

NOM / Prénom / : Adresse postale :  
 
Adresse électronique / Tél. :  
 
 

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 

 
Adresse locale : 

 

http://www.pcof.net/

