
 Augmenter les salaires, les pensions, 
les allocations, pas les actionnaires ! 
 
 

 

Se déplacer, se nourrir, se chauffer coûte de plus en plus cher. Mais les salaires, les 

pensions, les allocations chômage, les aides au logement, ne suivent pas. Pour de plus en 

plus de monde, la vie est de plus en plus difficile.  
 

Des dizaines de milliers de manifestants l’ont dit dans la rue le 27 janvier. Dans les 

entreprises -petites, moyennes et grandes-, dans toutes les villes, dans tous les 

départements, des grèves éclatent pour exiger des augmentations de salaires. On en entend 

peu parler dans les grands journaux, mais ces luttes sont là et nous devons continuer à les 

développer. 
 

D’abord et avant tout, parce que nous n’y arrivons plus ! Parce qu’il n’est pas acceptable que 

tant de jeunes soient obligées de se tourner vers les Restos du cœur et les associations pour 

manger ! Parce qu’il n’est pas tolérable qu’il y ait près de 15 millions de mal-logés et que 

chaque soir 1000 enfants dorment dans la rue ! Parce que les dirigeants du pays ne peuvent 

pas faire mine de "découvrir" la maltraitance des anciens ou des personnes handicapées, 

alors que, dans les établissements publics, l’Etat impose depuis de années des économies 

sur le personnel, les salaires, les conditions de travail et les conditions de vie des résidents.   
 

Si c’est de plus en plus difficile pour la grande majorité de la population, ce n’est pas le cas 

pour tout le monde. : les plus grandes fortunes françaises ont grossi de 236 milliards entre 

mars 2020 et octobre 2021. Les bénéfices des grandes entreprises cotées en bourse au 

CAC-40 atteignent 137 milliards : 9,5 milliards d'euros pour BNP Paribas ; 12 milliards pour 

LVMH, n° 1 mondial du luxe ; 15 milliards pour Total Energie qui va se fendre d’une aumône 

sur 5 euros sur un plein de 50 litres en zone rurale ! Des chiffres à donner le tournis, qui 

montrent où sont allés les milliards d’aides publiques. 
 

Non à la guerre en Europe ! 
 

Aux conditions de vie de plus en plus dures, pour la grande majorité de la population, 
s’ajoutent d’autres sujets de préoccupation. La crise en Ukraine fait revenir la confrontation 
USA-Russie au centre de l’Europe. Les USA poussent au renforcement de l’Otan aux 
frontières de la Russie, qui y répond par le déploiement d’importantes forces armées. Macron 
essaie de jouer les entremetteurs, tout en envoyant des troupes en Roumanie, dans le cadre 
du déploiement de l’Otan ! Les pousse-à-la guerre en Europe se succèdent dans les médias 
déjà saturés par les discours réactionnaires nauséabonds martelés matin, midi et soir.  
La France vend de plus en plus d’armes et la propagande militariste sur l’inéluctabilité de la 
guerre est intense. 
 

De cette société-là, on n’en veut pas, on la combat ! 
 

Quand un système ébranle et détruit les piliers de la société : école, santé, protection sociale, 

aide à la personne et aux anciens, qu’il précarise à ce point la jeunesse, surexploite les 

ouvriers et les travailleurs et travailleuses et étend la pauvreté, quand il veut nous entraîner 

dans les conflits et les guerres, il n’y a pas d’autre choix que de le combattre ! 
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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/

