
  

Chèques, primes ou ristournes… :  

ça ne suffit pas ! 
 

 

 

Les élections sont passées et le nouveau gouvernement a été nommé. Président des Uber, de la 

précarisation et de la surexploitation, des bas salaires et du code du travail "allégé" pour rendre le 

pays plus "attractif", Macron va continuer à servir les riches, les patrons et les marchands de 

canons.  
 

Une "loi pouvoir d’achat" est annoncée comme la première grande loi du nouveau quinquennat : 

un cache-misère face à la flambée des prix. La hausse du point d’indice des fonctionnaires ou la 

revalorisation des prestations sociales ne rattrapent même pas les retards accumulés. La hausse 

des pensions de retraite est déjà dépassée par l’inflation ! Les chèques de 100 euros sont 

ponctuels et ne suffisent pas pour boucler chaque fin de mois ! Les mesures pour atténuer 

l’envolée des prix de l’énergie et des carburants sont de plus en plus ciblées et vont laisser de plus 

en plus de monde de côté. Le refus de bloquer les loyers va conduire de plus en plus de monde en 

impayés ou à la rue… Les chèques, les ristournes... on va les prendre, mais ça ne suffit pas ! 
 

Augmentation des salaires ! Pour Macron et ses ministres, pas question de toucher aux profits 

des monopoles, ni de contraindre les patrons à quoi que ce soit. Leur "solution" : des heures sup et 

des primes versées par les entreprises "qui le peuvent". Et comment font les autres salariés !? Les 

exonérations de cotisations et d’impôt qu’ils proposent sont des baisses de salaire déguisées qui 

se retournent contre nous en se traduisant par moins de protection sociale collective et moins de 

services publics… Ce dont nous avons besoin, c’est de vraies augmentations de salaires. Industrie 

du luxe, transports, grandes enseignes commerciales, métallurgie…, grands groupes ou PME, 

depuis des mois, les grèves pour les arracher se répondent et s’encouragent les unes les autres. 

Amplifions-les et soutenons-les ! 
 

De l’argent pour la Santé, l’Education, les services publics et la protection sociale… Pas 

pour les actionnaires et pas pour faire la guerre ! Les ministres ont changé, mais pas la 

politique qu’ils vont mener. Des lits et des services d’urgence continuent de fermer. Les soignants 

épuisés ne sont pas assez nombreux et il est de plus en plus difficile d’accéder à l’hôpital public et 

même de trouver un médecin de ville ou un spécialiste qui acceptent de nouveaux patients. Le 

manque de profs va continuer à saccager la scolarité de millions de jeunes et à nourrir la colère 

des enseignants, des familles et des élèves. A Pôle Emploi, les agents débordés ne veulent plus 

faire la chasse aux prétendus "faux chômeurs"… Les salariés du service public de l’audio-visuel  

 n’acceptent pas que la suppression de la redevance, présentée comme "une mesure en faveur du 

pouvoir d’achat", serve de prétexte à une restructuration synonyme de suppressions de postes et 

d’alignement idéologique et politique... C’est tous ensemble que nous devons porter ces 

exigences ! 
 

L’été est là, avec la canicule, les incendies, les orages qui montrent que le capitalisme saccage 

tout : êtres humains et nature ! Beaucoup ne pourront pas partir en vacances ou devront limiter au 

maximum les dépenses, mais toutes et tous nous devons reprendre des forces pour poursuivre la 

lutte. C’est un encouragement quand ici, on arrache des augmentations de salaires, ou qu’en 

Equateur ou au Sri Lanka, les mobilisations populaires mettent en déroute des pouvoirs libéraux et 

corrompus !  
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www.pcof.net 
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