
  

Arracher de meilleurs salaires, de meilleures 

retraites, de meilleures bourses d’études… ! 
 

 
 

Les prix continuent de flamber. Ce n’est pas la loi contre la vie chère que promet Marcon qui va 

rendre moins difficile le passage à la caisse quand on fait les courses ou le plein, qu’on doit payer 

sa facture d’électricité ou son loyer… Le mouvement de grèves pour l’augmentation des salaires ne 

s’est pas arrêté pendant les élections et il est clair qu’il faut continuer dans cette voie : celle de la 

grève, de la lutte et de la solidarité avec ceux qui se battent. 
 

L’école et l’université publiques ont été débarrassées de Blanquer et Vidal. Mais dès la rentrée 

prochaine, pour des dizaines de milliers de jeunes, la réalité, ce sera encore le manque de profs, 

de bourses, de cités U accessibles à tous... Les jeunes qui ne veulent être "ni chair à patrons, 

ni chair à canons" devront continuer à se mobiliser et nous devons les soutenir. 
  

Se soigner devient de plus en plus difficile. Dans les hôpitaux publics, les fermetures de lits 

continuent. Des services d’urgences ferment. Les soignants démissionnent en masse parce qu’ils 

n’en peuvent plus... Aucune des réformes qui ont conduit à cette catastrophe n’est remise en 

cause. L’urgence, c’est du personnel en nombre suffisant, avec des moyens pour soigner dans de 

bonnes conditions et des salaires corrects. Pour cela, la mobilisation et l’appui des usagers sont 

nécessaires. 
 

Les conséquences économiques et sociales de la guerre s’ajoutent à tout ce qui rendait déjà la 

vie si dure à une partie de plus en plus importante de la population du monde entier. Non à la 

guerre de repartage entre l’impérialisme russe, les USA et leurs alliés de l’Otan, sur le dos du 

peuple d’Ukraine. Non à l’Otan. Non à la guerre impérialiste de la France au Sahel. De l’argent 

pour les salaires et les retraites, la santé, l’éducation et les services publics, pas pour les fauteurs 

de guerre et les marchands de canons ! 
 

Les profits des grands groupes, notamment ceux du luxe et de l’armement explosent et leurs 

actionnaires se gavent de dividendes.  
 

Tant que nous n’en aurons pas fini avec le système capitaliste-impérialiste, ce sont les monopoles 

qui, quels que soient les changements à la tête de l’Etat, continueront à imposer leur diktat sur 

toute la société.  

C’est pourquoi, notre parti met en avant la nécessité de travailler à la rupture révolutionnaire avec 

le système capitaliste et met l’accent sur le développement de la lutte de classe, dans les 

entreprises, des mobilisations pour défendre les services publics, celles contre la guerre, en 

Ukraine, au Sahel, et sur la solidarité internationale. C’est la raison pour laquelle notre parti ne s’est 

pas engagé dans la campagne électorale des présidentielles et dans celle des législatives, tout en 

donnant ses positions, qui ont été l’abstention.  

La colère et le rejet de Macron et de Borne, et de la politique au service des riches et des patrons 

se sont notamment traduits au 1er tour des législatives par le nouveau record d’abstention -qui 

relativise tous les résultats-, par les difficultés des candidats macronistes, dont plusieurs ont été 

éliminés et par les résultats importants de la Nupes. Nous gardons le même cap, mais dans le cas 

de duel RN-Nupes, notre parti votera et appelle à voter pour la Nupes.  
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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 : 
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