
Grèves et manifestations le 9 octobre,  

Montrons notre force collective ! 
 

"Plan pauvreté", "plan santé"… Loin de marquer un "tournant social du quinquennat" 

ces plans prennent aux moins pauvres pour assurer un minimum à peine décent aux 

plus pauvres…, sans jamais toucher aux profits et aux grandes fortunes ! Le budget 

2019 prévoit de consacrer près de 36 milliards à l'armement et à la dissuasion 

nucléaire (objectif de 50 milliards pour les années à venir), tandis que près de 4 

milliards d'économies sont escomptés sur le dos des malades (Hôpital, médecine de 

ville…) et 4 autres sur le dos des chômeurs ! Et 20 milliards de baisses des charges 

patronales. 

Dans les entreprises, les "comités sociaux et économiques" (CSE) sont en passe de 

remplacer les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les comités hygiène 

sécurité et conditions de travail (CHSCT), en laissant moins de moyens aux salariés 

et aux syndicats pour se défendre.  

Les dividendes s'envolent (+23%), mais les salaires sont insuffisants pour faire face 

au coût de la vie.  

Les retraités paient simultanément un gel des pensions et une explosion de la CSG 

et, pour 80% d'entre eux, la perte de revenu est considérable.  

Le logement social est durement attaqué par la loi Elan et des milliards d'économie 

supplémentaires sont prévus sur les aides au logement. 

Les exonérations de cotisations sociales qui se poursuivent et que l'Etat ne veut plus 

compenser, participent à un démantèlement de la "Sécu".  

Les suppressions massives de personnel vident les services publics de la santé, de 

l'éducation (2600 postes supprimés dans le secondaire), du sport, de la culture.  

Le renforcement de la sélection à l'université et la réforme de l'apprentissage et de 

l'enseignement professionnel sont des menaces graves pour les jeunes des milieux 

populaires. Une nouvelle réforme des retraites arrive… 

Bien qu'en difficultés (affaire Benalla, départ de Hulot, et aujourd’hui, celui de 

Collomb…), Macron et son gouvernement ne lâchent rien de leur feuille de route anti-

ouvrière et antipopulaire. Mais dans tous les secteurs, c'est colère et mobilisations : 

contre la répression, les licenciements, pour arracher des augmentations de salaires 

indispensables face aux pertes de pouvoir d'achat et au renchérissement de la vie… 

Ça fait beaucoup de raisons, pour beaucoup de monde, d'être dans la rue le 9 

octobre ! Alors OUI, il faut y aller. OUI, c'est le moment d'y aller !  
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Mots d'ordre pour le 9 octobre 
  
 

De l’argent pour les salaires / De l'argent pour les retraites : Et pas pour les patrons ! Pas 
pour les actionnaires /Et pas pour faire la guerre ! 
De l'argent pour les chômeurs / De l'argent pour les précaires : Et pas pour les patrons ! Pas 
pour les actionnaires /Et pas pour faire la guerre ! 
De l'argent pour l'hôpital / De l'argent pour la sécu : Et pas pour les patrons ! Pas pour les 
actionnaires /Et pas pour faire la guerre ! 
De l'argent pour les écoles / De l'argent pour l'APL : Et pas pour les patrons ! Pas pour les 
actionnaires /Et pas pour faire la guerre ! 
 
Contre Macron et l'Etat des patrons : Mo-mo-mo MOBILISATION ! 
Contre Macron et l'Etat pour les riches : Mo-mo-mo MOBILISATION ! 
Contre Macron et l'Etat policier : Mo-mo-mo MOBILISATION ! 
Contre Macron, sa politique de guerre : Mo-mo-mo MOBILISATION 
 

Travailleurs en colère, usagers solidaires ! 
Le service public, c'est pour le public et pas pour faire du fric ! 
 

A L'Hôpital, dans les EHPAD : assez, assez de restrictions, assez, assez de privations ! 
Avec tous les soignants, avec tous les patients : Mo-mo-mo MOBILISATION ! 
 

Y’en a assez, assez d’cette société / Qui n’offre que le chômage et la précarité / 
Engraisse les actionnaires / Et répand la misère ! 
 

(Sur l'air de "Allez venez Milord") 

Allez venez chômeurs / Etudiants, travailleurs // On va se révolter / Changer de société 
On est tous en colère / Contre ce monde de misère // Mais on s’laissera pas faire ! 
 

Les jeunes dans la galère / Les femmes dans le précaire /Les vieux dans la misère 
De cette société-là / On n’en veut pas / On la combat ! 
 
 
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/

