Pas de vacances pour la lutte des classes
Les « réformes » de Macron ne
sont que l’exécution fidèle du programme du capitalisme dicté par le Medef .
Une bataille idéologique est menée
pour imposer l’idée que le capitalisme
est la seule société possible.
Le capitalisme ne recule que
sous la pression des luttes. En 1936,
1945, 1968, ce sont les luttes et les grèves qui ont permis les grandes conquêtes sociales. Les intérêts du capitalisme
et ceux du peuple sont inconciliables.
Les luttes se développent partout, elles convergeront Le 9 octobre
journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations, salariés,
privés d’emploi, étudiants, lycéens,
retraités
Depuis le début de l’année, les syndicats ont recensé 1700 mouvements
dans les hôpitaux et les Ehpad et
plus de 250 mouvements de grève,
de lutte, de débrayage par jour, dans
les entreprises publiques ou privées.
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par une agence du sport. « Les collectivités locales se débrouilleront et les
gens feront du sport dans les salles
privées… » : résume un reportage de
France2.

Les riches toujours
plus riches

Tandis que les cheminots comptaient leur salaire fortement réduit par
les jours de grève, les jeunes galéraient
avec Parcoursup, le programme de sélection précoce.
Les actionnaires se frottaient les
mains sous une pluie d’euros. Fin aout
Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI) a publié les versements de
dividendes aux actionnaires au premier
semestre, en hausse de 12,9% soit
497,4 milliards de dollars au niveau
mondial, la région qui traite le mieux
ces actionnaires est l’Europe avec une
augmentation de 18,7% de plus qu’en
2018, soit 176,5 milliards de dollars versés dont prés de 60 milliards pour les
actionnaires des entreprises françaises.

Les luttes, les grèves n’ont pas
cessé pendant les vacances ; Luttes
pour les conditions de travail, des créations d’emplois, les salaires, le respect
des conventions collectives, pour la défense des services publics.
Ces luttes ont concerné les entreprises privées, par exemple Hertz Orly,Nestlé (Contrex-Vittel, 88), Linamard
(St Chamond, 42), Descourd et Cabaud
(Nantes, 44), etc. les services publics,
comme les grèves dans les hôpitaux
psychiatriques du Havre, d’Amiens, de
Poitiers, au CHU Saint Etienne, à l’hôpital Edouard Toulouse à Marseille,
CHRU de Lille, à la poste : du Pertuis
(84), de Lourdes (65) , au centre courrier de Sète (34),au bureau de poste de
Bagnères (65) etc. A ENEDIS où la grève s’est poursuivie jusqu’au 27 juillet
avec pour mot d’ordre la défense des
services public et nationalisation de
tous les secteurs de l'énergie pour un
véritable service public au service des
usagers et pas des capitalistes.

La rentrée est marquée par un
nombre important d’appels à la grève:
dans les hôpitaux (Niort, CHR Nancy,
Amiens, CHU St Etienne), dans les
Ehpad (Libourne), dans les transports
urbains (Elbeuf, Nantes, Chalon),
dans les commerces (Fly, New look).
Grève à l’UFR Humanité Sciences
Sociales de l'université de Caen. CGT
cheminot a appelé à la mobilisation le
18 septembre.
L’intersyndicale CGT Éduc’action,
SNUEP-FSU, SNEP FSU, Sud Éducation, SNALC, SNCL FAEN, SIE. Sont
appelé à la grève du jeudi 27 septembre dans l’enseignement primaire, secondaire et professionnel.
Le silence des médias sur les
luttes et les grèves est révélateur de la
peur qu’elles inspirent aux capitalistes
et au gouvernement. Tout est fait pour
isoler les luttes les unes des autres, leur
convergence est une menace qu’ils redoutent.

Selon une étude d’Oxfam et Ba- semble, pour stopper les exigences du
sic « la France est le pays au monde où
les entreprises cotées en bourse reversent deux tiers de leurs bénéfices en
dividendes aux actionnaires, 27,7% aux
investissements, et 5,3% aux salariés »
Il n’y a jamais eu autant de richesses crées par le travail et volées
aux salariés : 2400 milliards d’euros
actuellement. Il est là l’argent.

Frapper un grand coup
le 9 octobre
Il faut tout mettre en œuvre pour
que les luttes des travailleurs viennent
bousculer la politique de Macron et ces
petites manœuvres.
Alors qu’il y a aujourd’hui un formidable développement des connaissances, des sciences et des techniques, le capitalisme est dans l’incapacité de les mettre au service des hommes et de la société du fait de sa logique de réaliser toujours plus de profits.
La lutte est d’actualité, il est urgent de
la développer de plus en plus, tous enPage 3

capital, lui arracher la maitrise des
moyens de production et d’échange et
rendre les richesses créées et volées
aux travailleurs pour satisfaire les besoins sociaux.
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