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Une vague de grèves se développe dans plusieurs pays d’Europe. Elles ont en commun 
l’exigence de l’augmentation des salaires. Au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie, en 
Turquie, en France, des centaines de grèves touchent tout type d’entreprises. Ces grèves, 
leur revendication et leur caractère de classe inspirent les travailleurs, les syndicalistes, 
les masses populaires des pays européens. 
Les travailleurs refusent la baisse de leurs salaires du fait des taux élevés d’inflation, 
notamment la hausse faramineuse des prix de la nourriture, de l’énergie, du logement, 
des transports… Les grévistes, hommes et femmes, luttent pour de réelles hausses des 
salaires qui couvrent au minimum l’inflation. Les grèves pour les hausses de salaires 
sont aujourd’hui au coeur de la lutte de classe, la lutte entre le Travail et le Capital. 
Les profits élevés, notamment ceux des monopoles de l’énergie, des transport, de 
l’alimentation, de l’armement, des banques sont très largement dénoncés : ils montrent 
la nature du système capitaliste impérialiste qui signife surexploitation, paupérisation 
des masses et guerre. En luttant pour des augmentations de salaires, les travailleurs ne 
défendent pas seulement leurs droits vitaux, mais défendent aussi les intérêts des 
masses populaires. Ces grèves expriment aussi le refus de larges secteurs de travailleurs 
de payer les conséquences de la guerre impérialiste en Ukraine. 
 
Nous soutenons ces grèves et appelons à leur extension dans tous les secteurs, 
dans tous les pays. 
Nous soutenons le combat actuel des travailleurs en France, qui seront en grève 
générale le 18 octobre, pour l’augmentation des salaires de tous les travailleurs. 
Nous appelons à developer, au niveau national et international, la solidarité avec 
les mouvements actuels de grève et tous ceux qui vont immanquablement se 
développer. 
 
Octobre 2022  
 
Partis et organizations marxistes léninistes d’Europe, membres de la Conférence 
Internationale des Partis et Organisations ml (CIPOM)  
 
Organisation pour la construction du Parti Communiste des Ouvriers d’Allemagne; 
Parti Communiste des Ouvriers du Danemark – APK; 
Parti Communiste d’Espagne (marxiste-léniniste) – PCE (m-l); 
Parti Communiste des Ouvriers de France - PCOF; 
Plate forme Communiste d’Italie 
Groupe marxiste-léniniste Révolution, de Norvège; 
Parti du travail EMEP de Turquie. 
 


