
Etre solidaires, s’entraider pour 

développer les luttes ! 
 

Le froid arrive, le carburant a de nouveau augmenté. Se chauffer, se déplacer, y compris en 

transports en commun, coûte de plus en plus cher. Les paniers de courses sont de plus en plus 

difficiles à remplir. L’électricité, le gaz, l’alimentation… vont encore augmenter. 
 

Ne pas lâcher le combat pour l’augmentation des salaires  

Face à l’inflation et à l’indécence des profits accaparés par une poignée de riches, les luttes pour 

arracher des augmentations de salaires se poursuivent dans les usines et les entreprises. Elles 

sont peu médiatisées, mais nombreuses et déterminées : dans le groupe Sanofi depuis la mi-

novembre, parmi les ouvriers de la maintenance RATP depuis plus de trois mois, chez Geodis, 

l’Oréal, Veolia, Tereos, à la SNC, dans le commerce … Il faut poursuivre ce combat pour les 

salaires, être solidaires des grévistes, s’entraider dans les luttes !  
 

Combattre tous les mauvais coups ! 

Ils frappent sans répit le monde du travail et les couches populaires : 

La nouvelle loi sur le logement criminalise ceux qui refusent de dormir dans la rue, et ceux qui 

ont des difficultés à payer leur loyer et les charges qui explosent. 

La nouvelle réforme de l’assurance chômage réduit de 25% la durée d’indemnisation et oblige 

chômeurs et précaires, notamment les jeunes et les "seniors", à accepter des emplois mal payés, 

sans rapport avec leur qualification et dans n’importe quelles conditions de travail. Elle nous 

concerne tous directement ou indirectement car elle va multiplier le nombre de travailleurs 

pauvres et tirer vers le bas l’ensemble des salaires. 

La reforme de l’enseignement professionnel veut faire jeunes des milieux populaires des 

salariés low-cost privés de formation générale.   

La nouvelle réforme des retraites qui est annoncée veut encore retarder l’âge légal de départ, 

malgré les conditions de travail qui ne cessent de se dégrader, avec de graves conséquences 

sur l’espérance de vie en bonne santé. 

La nouvelle loi sur l’immigration, va tenter de nous diviser en s’attaquant aux migrants chassés 

de leurs pays par la misère, les catastrophes climatiques et les guerres, et aux travailleurs sans 

papiers : ceux qui participent à la construction du "Grand Paris" et préparent les jeux olympiques, 

bossent aux cuisines des restaurants ou pédalent comme des forçats pour les livraisons à 

domicile ! 
 

Avec les travailleurs et les peuples qui résistent 

Dans notre pays, l’heure est à la mobilisation.. En plus du mouvement pour les salaires, il y a des 

luttes, des résistances, sur toutes les questions sociales, sur l’environnement, sur le refus des 

politiques racistes de division, contre la guerre qu’il faut faire cesser en Ukraine… : il faut 

soutenir ces mobilisations, être solidaires et s’entraider pour les développer ! En les 

menant ici, nous sommes aux côtés des travailleurs et les peuples qui partout dans le monde se 

dressent contre la misère, l’exploitation et la réaction. En Iran, ils montrent qu’il n’y a aucun 

régime, aucune situation où la lutte de classe et les luttes populaires peuvent être étouffées  
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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/

