
 

Avis de mobilisations !                                                                                                                                                                   
 

 
 

Grèves, manifestation, mouvements pour les salaires, contre les suppressions de postes… 

Nombreux sont ceux qui vont faire entendre leur colère et leur rejet de la politique de Macron, 

durant ce mois de mars. Dans les entreprises… et dans la rue ! 
 

Le 8 mars, pour dire STOP aux violences et aux discriminations subies par les femmes, aux bas 

salaires, à la précarité, aux temps partiels imposés.  

Le 15 mars, pour dire Non aux attaques contre les retraités, à la hausse de la CSG, aux pensions 

bloquées, aux APL qui baissent et aux logements qui se dégradent… Pour exiger dans les 

EHPAD des salaires décents et des moyens de travailler respectueux des résidents.  

Le 22 mars, avec un grand RDV de lutte pour plusieurs secteurs. Pour les cheminots stigmatisés 

comme responsables du déficit de leur entreprise alors que c'est le "tout TGV" qui l'a poussée 

dans le rouge pour le plus grand bonheur des banques, des monopoles du BTP et de toutes les 

entreprises qui se sont enrichies sur chaque kilomètre de ligne à grande vitesse. Ils ont raison de 

défendre leur statut et de refuser la privatisation car les nouvelles "ordonnances" de Macron, ce 

sont de nouvelles lignes supprimées, moins de trains, plus de retards, plus d'accidents… Le 22, 

les travailleurs de la fonction publique seront également mobilisés. Le gouvernement veut 

"dégraisser" 120 000 emplois aux dépens des services publics et sociaux. Les enseignants 

refusent que l'Education et la formation n'aient pour seuls pilotes le Medef et les besoins 

immédiats des entreprises. Les jeunes dénoncent et refusent la sélection que les réforme 

Blanquer veulent renforcer depuis le lycée jusqu’à la fac... 
 

Le 17 mars, de nombreuses organisations appellent à manifester pour dénoncer les violences et 

l’impunité policière, le racisme, la xénophobie et l’islamophobie, la criminalisation des jeunes des 

banlieues...  
 

Il y a eu, il y a et il y aura d'autres mobilisations encore 

 Mobilisations pour dénoncer la loi réactionnaire en préparation qui veut refouler en masse les 

migrants.  

 Grèves, soutenue par la CGT, de travailleurs sans papiers, dans des entreprises de région 

parisienne, pour leur régularisation. 

 Colères paysannes contre le remodelage des aides européennes et les accords de libre-

échange qui accélérèrent la ruine et la disparition des petites exploitations au seul profit de 

l'agro-business, des Lactalis et des banques qui s’enrichissent en spéculant sur les terres.  

 Actions contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure auxquelles le Gouvernement 

ne sait leur répondre que par la répression….  
 

Le moins que l'on puisse dire c'est que la braise couve ! Alors oui, participons nombreux à ces 

mobilisations, travaillons à leur succès, faisons grandir le "tous ensemble" !   
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Le numéro de mars de La Forge est en vente auprès 
de nos militants 
 

 

 

 

 

"La réalité du chômage, la 

généralisation des bas salaires, 

l’explosion de la pauvreté, de la 

précarité, de la misère, l’aggravation 

des conditions de travail et le 

développement de la flexibilité, alors 

que s’envolent les bénéfices par 

milliards, font que le terreau de la 

lutte de classe reste fertile." 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

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 

 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/

