
 
 

 Renforçons 

 l’opposition ouvrière et populaire !  

  

Septembre 2017 

Parti Communiste des Ouvriers de France 

 

1917-2017 
Pour nous, c’est le système 

capitaliste impérialiste qui est 

la cause fondamentale de la 

crise et c’est pour défendre ce 

système que Macron est aux 

manettes. C’est pourquoi, nous 

lions le combat contre sa 

politique à la lutte pour une 

rupture révolutionnaire avec ce 

système. 

 

Rendez-vous le 11 novembre 2017 pour le 

100è anniversaire de la révolution 

socialiste d'Octobre 1917 
A la Bellevilloise, 21 rue Boyer 75020 Paris,  

Avec les partis et organisation de la Conférence internationale des partis et 

organisations marxistes-léninistes. 
 

Achetez dès maintenant votre billet ! 
 

 
Et d'ici là : 
 

Venez nous rencontrer au stand du 

PCOF à la fête de l'Humanité 

Samedi 16 septembre  

à 11 h : Inauguration officielle du stand 

à 17 h : Intervention centrale du PCOF 
 

Adresse de notre stand : "avenue Georges Marchais" 

 

Pour nous contacter, connaître nos positions, recevoir 3 

numéros gratuits ou vous abonner à la Forge … : 

www.pcof.net  
 

Pour nous écrire : La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 

Adresse locale : 

 

Des ordonnances qui cassent le code du travail !  

L'objectif ? Faire voler en éclats toutes les protections collectives acquises de haute lutte par des 

décennies d’affrontements de classes, casser les outils collectifs de défense des salariés et 

donner aux entreprises encore plus de moyens pour surexploiter, licencier, flexibiliser, précariser. 

Ces moyens ? Des accords de branche à la place d'une loi applicable partout, à tous les salarié 

(e) s, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. La possibilité d’introduire dans les 

conventions collectives l’extension du travail de nuit. La liberté quasi-totale pour les patrons des 

petites entreprises de négocier tout à la baisse, sans représentant syndical. Le plafonnement des 

indemnités prud'hommales… Et des nouveautés telles la "rupture conventionnelle collective". Tout 

cela, soi-disant pour faire baisser le chômage ! 
 

Tout pour les riches et les grandes entreprises ! 

Rabotage des aides au logement, augmentation de la CSG, réduction brutale des budgets 

sociaux à tous les niveaux, renforcement de la sélection pour rentrer à l'université, réforme des 

retraites et de l'assurance chômage… Tout est sur la table ! Ceux qui gagnent : les grands 

patrons et les plus riches dont les fortunes explosent, gâtés par la réforme de l'ISF en préparation. 

Ceux qui paient : les salariés du privé, les fonctionnaires et les retraités, les jeunes des milieux 

populaires, les chômeurs, les milliers "d'emplois aidés" qui retournent à la case chômage et tous 

les usagers des écoles, des collectivités locales, des associations, des caf, de Pôle emploi… où 

ces emplois si utiles vont faire cruellement défaut !  
 

Renforcement de l'Etat policier et politique de guerre ! 

Macron et son gouvernement veulent aller vite, frapper fort : faire passer dans la loi, les mesures 

anti-démocratiques, liberticides, de l’état d’urgence ; concentrer encore davantage de pouvoir 

entre les mains de l’exécutif, en limitant le temps de discussion et d’examen des lois et en 

renforçant le contrôle politique sur les dirigeants de la haute administration. Ils veulent poursuivre 

la politique d’intervention et de guerres en Afrique, au Moyen-Orient et une hausse "historique" du 

budget de la Défense a d'ores et déjà été annoncée pour 2018. Ils veulent construire avec 

l’Allemagne, une superpuissance européenne impérialiste et belliciste…  
 

Construire et organiser l’opposition ouvrière et populaire 

Alors, oui, face à cette guerre de classe menée contre les ouvriers et les travailleurs, hommes et 

femmes, contre les jeunes et les retraités, contre les peuples… il y a urgence à se mobiliser, 

urgence à organiser l’opposition ouvrière et populaire. Pour nous défendre, bien sûr, tout de suite, 

mais aussi pour combattre sur le long terme cette politique qui vise à transformer la société dans 

un sens profondément réactionnaire, inégalitaire, dure pour les travailleurs, les masses 

populaires. Ce combat a besoin de toutes les forces disponibles. 


