
 

Tous et toutes dans la rue le 29 septembre ! 
 

 
 

Selon Macron, il faudrait "accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs" et se 

résoudre à "la fin de l’abondance et de l’insouciance". Quelle "insouciance" et quelle 

"abondance" pour tous ceux pour qui la vie est de plus en plus difficile ?  Décodé, cela veut dire : 

économies pour tous les budgets sociaux, pour la santé, l’éducation, la formation… ; aux 

urgences, le tri par le 15 et la réduction de l’accès aux soins, comme "solution" à la crise de 

l’hôpital ; les "job dating" pour recruter et "former" des professeurs en 3 jours, comme réponse à 

la pénurie d’enseignants !   

Des mesures insuffisantes face à la gravité de la crise sociale.  

Rien sur le Smic. Pas d’augmentation générale de salaires… Juste des invitations à faire des 

heures supplémentaires défiscalisées et sans cotisations sociales, de "l’intéressement" ou des 

primes aléatoires. Pour les chômeurs déjà durement pénalisés (moins d’ouvertures de droits, 

allocations réduites…), une nouvelle réforme est annoncée plus dure encore, visant à faire 

accepter n’importe quel emploi dans n’importe quelles conditions de salaires et de travail. C’est 

ça l’avenir que ce système offre à la jeunesse populaire ! Pour les familles qui n’y arrivent plus, 

les mesures ponctuelles comme la revalorisation de la rentrée scolaire sont loin d’être 

suffisantes. Tout comme les revalorisations de pensions, elles ne permettent pas de faire face 

sans angoisse à la hausse des denrées alimentaires, des loyers et des factures de chauffage de 

l’hiver à venir. Pour les étudiants, les apprentis, les stagiaires, c’est toujours plus de précarité ! 

Tout pour le Capital et les monopoles !  

Aucune des dispositions législatives adoptées avant l’été (loi sur le pouvoir d’achat et budget 

2022 rectificatif) ne met en cause les profits. Surtout pas ceux des profiteurs de guerre comme 

TotalEnergie qui s’estime quitte avec un petit geste sur le prix des carburant à la pompe, remise 

dérisoire au regard des 10 milliards d’euros de bénéfice engrangés ces 6 derniers mois par ce 

profiteur de guerre ! Le Medef est entendu. Les monopoles et les grandes entreprises n’ont rien à 

craindre, l’Etat va continuer à les "aider" : les profits sont privés, mais les coûts des désastres 

sociaux économiques et environnementaux qui en découlent sont "socialisés" : pris en charge 

par le budget de l’État, avec tous les "sacrifices" qui nous seront par ailleurs demandés pour ne 

pas aggraver les déficits publics ! 

C’est par la grève et dans la rue que ça passe !   

Le bilan de la première session parlementaire montre que ce n’est pas des interminables 

discussions à l’Assemblée nationale -où la majorité marconienne cherche ses alliances à droite 

et à l’extrême-droite- que viendront les augmentations dont nous avons besoin pour vivre : celles 

des salaires, des pensions, des prestations sociales, des bourses… C’est par la grève et dans la 

rue que nous pourrons les arracher. Cette question est posée partout, comme le montrent les 

grèves massives au Royaume-Uni. 

Les syndicats Cgt FSU et Solidaires, les syndicats lycéens et étudiants appellent à des 

mobilisations : le 22 pour la santé et le secteur social, le 29 pour tous… Ouvriers et ouvrières, 

travailleuses et travailleurs du public et du privé, chômeurs et précaires, jeunes et retraités : 

rendez vous dans la rue avec banderoles, pancartes et mots d’ordre ce 29 septembre   
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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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