
Mettre les intérêts ouvriers et populaires au 
centre des mobilisations 

 

 
 

L’augmentation des salaires du privé et du public : une urgence pour cette rentrée !  

Le gouvernement considère que tout est reparti du côté de l’économie. Il va supprimer les 

aides généralisées qui ont retardé la faillite pour de nombreuses petites entreprises ce qui va 

sans doute conduire bon nombre d’entre elles à mettre la clé sous la porte. Mais l’Etat va, bien 

sûr, continuer à soutenir à coup de milliards les grands groupes et les "secteurs porteurs" dont 

les actionnaires plus riches que jamais vont continuer à s’enrichir. 

Il considère que le chômage baisse et que les nouvelles règles d’indemnisation des chômeurs 

pourront s’appliquer au 1er octobre. Alors que la grande majorité des embauches se fait en 

contrats courts, et que le chômage longue durée reste très élevé, des centaines de milliers de 

chômeurs vont connaître une baisse importante de leurs allocations.  

De plus en plus de monde a des difficultés pour se loger ou pour payer son loyer, mais la 

réforme des aides au logement entraîne pour nombre d’allocataires de fortes baisses d’apl. 

Les caf débordées cumulent les retards et les erreurs de calcul de droits. 

Le patronat et le gouvernement reconnaissent qu’il y a un "problème de salaires" dans 

certains secteurs qui peinent à recruter mais écartent toute augmentation collective, 

notamment celle du smic.  

Pour des millions de personnes, la question de cette rentrée c’est comment faire face à une 

brutale augmentation des prix des produits de base : nourriture, gaz, électricité, 

déplacements ! C’est pourquoi, notre parti appelle à participer et à travailler au succès des 

différentes mobilisations syndicales autour de la question des salaires. 
 

Prendre la rue pour les intérêts des travailleurs et des masses populaires ! 

Sur fond de débats autour de la vaccination et du passe sanitaire, des forces réactionnaires 

appellent depuis plusieurs semaines à des manifestations le samedi. S’y expriment des 

postions qui n’ont rien à voir avec les intérêts populaires. Le terrain des forces progressistes 

est celui du soutien aux luttes des personnels de santé et du combat qu’il faut renforcer contre 

la politique de liquidation du service public de la santé, pour la levée de la propriété privée des 

monopoles pharmaceutiques sur les brevets et pour l’accès aux vaccins pour tous, notamment 

pour la grande majorité de la population des pays pauvres qui meurent par dizaines de 

milliers. C’est aussi celui du refus d’un Etat policier, de surveillance généralisée. 
 

Opposer la solidarité des peuples aux crimes des guerres impérialistes 

20 ans d’occupation de l’Afghanistan au nom de la guerre contre le terrorisme se soldent par 

une nouvelle tragédie pour le peuple afghan. Nous défendons, avec d’autres, l’exigence du 

respect du droit d’asile pour celles et ceux qui le demandent pour fuir les menaces des 

Talibans, du fait de leurs engagements, de leur combat pour le droit du peuple afghan, pour le 

droit des femmes…  

L’impérialisme français poursuit en Afrique une guerre du même type qui ne peut en aucun 

cas être une protection pour les populations de ces pays. C’est pourquoi nous continuerons à 

soutenir les peuples qui dénoncent cette occupation et à exiger avec eux le retrait total des 

troupes et des bases militaires françaises au Mali et du Sahel  
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Augmentation des salaires dans le privé 
et le public, maintenant ! 
 

Jeudi 23 septembre 
Dans la rue avec les personnels de l’accompagnement, de l’aide et des soins à 
domicile  
 

Mardi 5 octobre  
Avec les confédérations syndicales de travailleurs, de lycéens et d’étudiants… 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Pour nous contacter, consulter 
nos prises de positions, vous abonner : 

www.pcof.net 
  

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 

 

Sur Facebook : facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/ 
 

 

Adresse locale : 

 

http://www.pcof.net/

