
Non à la relance du 

système capitaliste  !  
 

 

 

Une jeunesse qui sort massivement dans la rue. Depuis plusieurs jours, des jeunes et 
des moins jeunes sont descendus par dizaines de milliers dans les rues pour dire : 
violences et impunité policières, discriminations, propos et comportements racistes des 
policiers : ça suffit. Cette colère qui éclate dans la jeunesse populaire vient après de 
longues semaines de crise sanitaire et de confinement : masques nulle part pendant si 
longtemps, mais matraques partout, tout le temps ! Nous n’acceptons pas que les 
manifestations, les rassemblements soient interdits, que la police soit massivement 
déployée, dans le but d’intimider. Nous dénonçons le racket financier massif et banalisé, à 
coups de PV de 135 euros dressés aux manifestants !  
 

Partout la colère gronde. Après des semaines d’engagement intense pour soigner et 
sauver des vies, les travailleurs de la santé se mobilisent pour obtenir des augmentations 
de salaires, des moyens humains et matériels pour l’hôpital public et les EHPAD… Pas 
question que tout reparte comme avant ! Nous n’acceptons pas que les nombreuses 
questions posées passent à la trappe : sur les causes de l’engorgement des services, les 
dysfonctionnements constatés et pointés, les décisions prises depuis des années pour 
transformer le système de santé en machine à fric ! Le 16 juin nous soutiendrons dans la 
rue les travailleurs de la santé ! : infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, brancardiers, personnel 
d’entretien et de nettoyage… : 300 euros pour tous ! Pour eux, comme pour tous ceux et 
celles qui se sont retrouvés en première ligne durant pandémie, éboueurs caissiers, 
agents de nettoyage, salariés des transports et de l’agro-alimentaire, ouvrier(e)s des 
chantiers et des lignes de productions qui ont continué à tourner, … une revendication 
s’impose : augmentation des salaires des premiers de corvée !  
  

Nous ne paierons pas la relance des profits ! Nous n’acceptons pas que la loi 
d’urgence sanitaire et ses décrets d’application instaurent un état d’exception dans les 
entreprises, avec un ignoble chantage : emploi contre augmentation du temps de travail 
non payé, déréglementation des horaires, intensification de l’exploitation et, en plus, 
baisses de salaires ! Tandis que les aides publiques sont déversées par milliards, le 
chômage explose et les annonces de fermetures d’entreprises se multiplient. La riposte 
d’ampleur, avec des milliers de manifestants défilant à Maubeuge sera inévitablement 
suivie de bien d’autres, car oui, le confinement des exigences sociales, c’est fini !  
 

C’est tout un système qui est mis en accusation. Avec ses rapports d’exploitation, son 
organisation autour des intérêts privés, ses crimes dictés par la loi du profit, la 
concentration des moyens de productions et d’échange dans les mains de monopoles 
rapaces, des Etats de plus en plus policiers ! Un vent de contestation s’est levé dans de 
nombreux pays. Investissons tous ces terrains de lutte avec esprit révolutionnaire et 
organisons-nous pour la rupture avec ce système !  

Parti Communiste des Ouvriers de France 

Juin 2020 

                                                                                       

 
 
Demandez nos publications 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Editions En avant, avril 2020 
12 euros (port inclus) 
 
Pour nous contacter, consulter nos prises de positions, vous abonner : 

www.pcof.net 
  

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 

 

Sur Facebook : 
facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/ 

 

 
Adresse locale :  

 

http://www.pcof.net/

