
Solidarité  

avec celles et ceux qui se battent contre les 

licenciements, la flexibilité, la baisse des salaires !  
 

Nous faire travailler, étudier, produire, quel qu’en soit le coût pour la santé. Balancer des 

milliards pour relancer les profits. Agiter le spectre de l’insécurité, tenter de diviser par tous les 

moyens. Réprimer ceux qui ne se soumettent pas. Et surtout, envers et contre toutes les 

évidences, inonder de discours pour faire croire que tout est maîtrisé ! Ainsi se résume la 

rentrée politique du gouvernement !  

Une vie de plus en plus dure. La situation est tendue dans les hôpitaux, les Ehpad, les 

services sociaux. La rentrée est compliquée dans les écoles, explosive dans les universités. 

Surexploitation et usure de ceux qui travaillent vont de pair avec les licenciements, le chômage 

et la précarité pour tant d’autres. La crise du logement s’est aggravée, les impayés de loyers se 

multiplient, la pauvreté frappe de plus en plus de monde… ! 

Des millions de femmes, d’hommes, de jeunes ne baissent pas les bras ! Les conditions 

sont compliquées pour se battre collectivement quand chacun se demande de quoi sera fait 

demain, que la précarité s’étend, que le télétravail augmente, que des classes ou des crèches 

ferment d’un jour au lendemain, que les « quarantaines » devenues quatorzaines, puis 

semaines d’isolement se multiplient… Mais la colère et les résistances sont bien là. Les 

hospitaliers continuent à être mobilisés, à faire grève, les ouvriers et les salariés licenciés ou 

menacés de l’être se battent, souvent avec le soutien des populations. Les mobilisations contre 

le racisme et les violences policières n’ont jamais cessé. La riposte et la solidarité s’organisent 

contre la répression des syndicalistes et des travailleurs qui se battent, entraînent les 

travailleurs dans la lutte, « sortent des clous » des interdits. 

La lutte de classe, elle aussi, a fait sa rentrée ! Et cela ne va pas s’arrêter parce que les 

mauvais coups partout tombent. Parce que les licenciements se multiplient. Parce que salariés 

sont sommés de travailler plus pour relancer les profits. Parce que les apprentis ne trouvent pas 

de contrats, que les jeunes ne trouvent pas de travail, que les universités n’ont pas les moyens 

d’accueillir correctement des milliers de bacheliers supplémentaires. Parce que les contre-

réformes mises en pause pendant le confinement, sont toujours là, comme un spectre sur nos 

têtes (assurance chômage, retraites, enseignement supérieur et recherche…). Parce que les 

"Ségur" et les "Grenelle" ne font pas taire les exigences sociales et populaires.  

Le système mis en accusation. Ce n’est pas seulement la colère qui grandit, mais aussi la 

conscience que c’est tout un système qui est en cause : avec ses bases économiques, ses 

institutions politiques, son appareil de répression ! C’est pourquoi, nous plaçons cette rentrée 

sous le signe du soutien et de la solidarité avec celles et ceux qui se battent pour refuser 

les licenciements, la flexibilité accrue, la baisse des salaires ; de la lutte contre la répression, 

les politiques de division, contre les violences policières, le racisme. Et que nous inscrivons plus 

que jamais ces mots d’ordre et ces combats dans la perspective de la rupture 

révolutionnaire avec le système capitaliste impérialiste. 
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