
Consolider et développer les 
mobilisations sociales 

 

 

Le climat général est à la lutte. 
Ceux qui sont mobilisés depuis de longs mois ne baissent pas la garde. 
Dans la santé, aux urgences, mais aussi en pédiatrie, en psychiatrie, en gérontologie et 
quasiment dans tous les services, les personnels qui ne sont même plus à même d’assurer la 
sécurité des patients et des résidents n’en peuvent plus. On demande aux infirmier(e)s de faire 
une partie du travail des médecins, et ainsi de suite en cascade jusqu’aux aides-soignant(e)s et 
aux ASH, mais ça ne suffit plus. Les heures sup s’accumulent, les salaires ne compensent pas 
cette pénibilité… Toute la chaîne est concernée de l’EHPAD à l’hôpital, des services d’urgences 
aux services de soins, en passant par les pompiers souvent derniers recours. Tout ça dans un 
contexte de paupérisation d’une grande partie de la population, de précarité, de surexploitation et 
de dégradation des conditions de travail qui, avec la pollution, la mal-bouffe, le mal-logement…, 
commencent à générer de véritables problèmes de santé publique. 
Dans l’éducation, de la maternelle à l’université, les personnels sont épuisés et s’opposent aux 
réformes Blanquer qui ne font qu’aggraver leur situation et celles des élèves. 
A la SNCF, les cheminots ont massivement mis en œuvre leur droit de retrait après l’accident 
d’un TER dans les Ardennes : un de trop ! Et dans les ateliers de maintenance, la colère gronde. 
Dans les usines, dans le commerce, les travailleurs se battent contre les restructurations, les 
liquidations de postes qui sacrifient de plus en plus de monde sur l’autel du profit. 
Le sentiment grandit que « ça suffit ». Maintenant, stop… Et peu importe si « on a le droit » ou 
pas, puisqu’on ne nous laisse pas d’autre choix ! 
Et partout dans le monde ! Ce climat de contestations sociales, cette volonté de résister, cette 
envie d'être solidaires sont nourries par un contexte international de mobilisations populaires de 
grande ampleur : en Équateur, au Burkina Faso, au Chili, en Bolivie, en Algérie, au Liban, en 
Egypte, en Irak... ; plus « spontanées » ou dirigées par des forces révolutionnaires, ces luttes ont 
des caractéristiques différentes, mais toutes répandent une combativité contagieuse ! Toutes 
contribuent à faire grandir la colère contre un système capitaliste-impérialiste de plus en plus 
consciemment contesté. 
Consolider les fronts de luttes, développer la solidarité ouvrière et populaire 
La réponse de Macron et celle de son gouvernement à toutes ces colères qui couvent, montent, 
éclatent : créer la confusion, chercher à diviser tandis que CNews (Bolloré), mais aussi LCI 
(Bouygues) donnent des heures d’antenne à des individus comme Zemmour qui viennent y 
cracher leur haine du progressisme, leur xénophobie et leurs appels au crime. 
Face à ces offensives idéologiques et politiques réactionnaires, il nous faut travailler à consolider 
les fronts de luttes, développer la solidarité ouvrière et populaire. 
Ensemble contre la réforme de l’indemnisation du chômage qui s’applique et contre celle du 
système de retraite à venir ! 
Ensemble avec les travailleurs de la santé ! 
Ensemble avec les travailleurs des transports, de la SNCF et de la RATP, qui préparent la grève 
du 5 décembre.  
Et... solidaires des peuples en lutte dans le monde ! 
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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/

