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A lire, dans ce numéro : 
 

"Ce que nous dit la 
révolution de 1917 
pour notre combat 
d’aujourd'hui"  

 

Retrouvez les échos 
du meeting du 11/11 
pour le centenaire de 
la révolution 
d’Octobre, sur notre 
site 

 

Les prochaines mobilisations : 
Le 3 décembre contre le chômage et la précarité 
Le 9 décembre pour la défense du logement social 
 
 

 

Pour nous contacter : 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 
 S'abonner à La Forge : 

  Pli ouvert papier 26 €  
  Pdf 26 € 
  Pli fermé 32 € 
  Abonnement soutien 35 €  

 

NOM / Prénom / : Adresse postale :  

Adresse électronique / Tél. :  
 

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
Adresse locale : 

 

Le mouvement syndical toujours mobilisé !  
Répondant aux exigences pressantes du Medef, Macron a voulu faire sauter par ordonnances les 
protections collectives contenues dans le code du travail. Ils pensent maintenant avoir la voie libre 
pour des accords d’entreprises ou de branches imposés sous pression patronale et chantage à 
l’emploi. Mais le 16 octobre, une 4ème manifestation contre les ordonnances a montré que le 
mouvement syndical n'avait pas tourné la page de la lutte contre cette contre-réforme. 
 

Des points d'appuis et des résistances dans les entreprises et les branches  
Ce que les routiers et les dockers ont gagné, en arrivant à faire obstacle à une baisse des 
compensations pour les heures sup, aux suppressions de primes et à l'augmentation du temps de 
travail dans les entreprises de leurs branches, sert de point d’appui à d’autres secteurs 
(nettoiement, BTP, chimie…). Des grèves pour des augmentations de salaire, de meilleures 
conditions de travail et des effectifs supplémentaires se mènent dans de nombreuses entreprises. 
Elles s’inscrivent dans la lutte contre les ordonnances Macron. 
 

La colère et la mobilisation grandissent de partout   
Macron veut maintenant attaquer sur tous les fronts : réformes de l’assurance chômage, de la 
formation professionnelle, des retraites, du logement social… Mais partout la colère grandit et des 
résistances se développent : chez les travailleurs de la santé, avec des mobilisations contre la 
fermeture d’établissements ; chez les enseignants, contre la réforme du bac et la politique de 
réductions des moyens matériels et humains dans le primaire et les collèges… ; chez les lycéens 
et les étudiants contre la sélection à l’entrée de l’université et la précarité à tous les âges de la 
vie ; chez les travailleurs de Pôle Emploi qui s'élèvent contre la réforme du système 
d’indemnisation et d’accompagnement des chômeurs ; dans le secteur social et associatif contre 
la suppression des emplois « aidés » et la baisse drastique des subventions ; contre la casse du 
logement social… Alors, non, Macron et le Medef n’ont pas encore gagné ! 
 

Maintenir et développer ces fronts de résistance, préparer les combats qui s’annoncent 
Politique au service exclusif des riches et des patrons ; répression de la contestation sociale et 
mise en place d'un "état d'urgence" permanent ; envol du budget de la Défense et guerres 
menées contre les peuple : la société que nous formattent Macron et son gouvernement est une 
société sous diktat du Capital, où les « gagnants » gagnent toujours plus, où les riches sont 
toujours plus riches et les laissés pour compte toujours plus nombreux.  
Soutenir et conforter ceux et celles qui se battent, entraîner d'autres et préparer les combats qui 
s'annoncent, voilà la tâche de tous ceux et celles qui ont si souvent scandé dans les 
manifestations :"les jeunes dans la galère, les femmes dans le précaire, les vieux dans la galère : 
de cette société-là, on n'en veut pas, on la combat !" 
 

Renforçons le combat contre la politique de Macron au service des riches et 
des patrons ! 
 


