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31 octobre 2018 

 
Portons plus haut la lutte anticapitaliste ! 

 
Macron a confirmé les décisions de son gouvernement : « on ira jusqu’au bout a-t-il 

déclaré » 

*le budget 2019 de la Sécurité Sociale a été adopté avec 5,7 milliards d’économies imposées dont 
3,8 milliards sur les seules dépenses d’assurance maladie. Une austérité considérable est imposée 
aux hôpitaux. 

* Suppression de 50.000 emplois dans la fonction Publique. Un plan pour pousser les 
fonctionnaires à démissionner pour chercher du travail dans le privé. 

* La réforme des retraites est annoncée après les élections européennes : Suppression du système 
actuel de retraite par répartition, remplacé par un système individuel par point qui se traduira  par 
un recul  des retraites. 

*La poursuite des privatisations. Par ex. la RATP va supprimer 1.100 emplois en prévision de 
l’ouverture à la concurrence. 

*Suppression de 38 centres  et 1.541 postes à l’AFPA (formation professionnelle des adultes) 

*Le chômage massif  continue : il a augmenté de 0,49% au 3ème trimestre. On compte 7 millions 
de chômeurs toutes catégories confondues. 

*Les retraités ont subi l’augmentation de la CSG.  Les retraites ne seront augmentées que 0,3% en 
janvier 2019. 

Pendant que la situation des travailleurs et de tout le peuple se détériore,  les PDG des 
grandes entreprises du CAC40 ont touché 5,1 millions d’euros en 2017 soit 14%  de plus en 1 an ! 
La France est au 4ème rang mondial pour la concentration  des milliardaires. 

Le mécontentement  s’élargit considérablement. Des gens qui avaient voté Macron sont 
déçus, en colère, La désillusion est arrivée vite.  Chaque jour  on voit des luttes se développer 
dans les entreprises dans tous les départements. Le 9 novembre, manifestation contre la fermeture 
des centres de l’AFPA.  Le 20 novembre les infirmières se mobiliseront dans tout le pays contre 
le plan santé. Il y a eu la journée interprofessionnelle du 9 octobre avec plus de 200 
manifestations et rassemblements. . 

Macron veut aller encore  plus loin et plus vite, le capitalisme l’exige. 

Pour le stopper, seule l’action 



Il est nécessaire de développer encore plus l’action tous ensemble pour stopper Macron. 
Les problèmes de chacun rejoignent ceux des autres.  Pour Macron  les objectifs du capital 
forment un tout vers un but : le profit maximum. Agissons tous ensemble de plus en plus fort pour 
le faire reculer. 

Nous devons en même temps mener la lutte politique pied à pied contre le capitalisme, 
jusqu’à l’abattre, prendre le pouvoir économique, financier, politique, pour construire une autre 
société au service du peuple. C’est le but de notre Parti 

Nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent  mener  ce combat avec nous à nous 
rejoindre 

Notre Parti  qui tiendra son 8ème congrès les 16 et 17 novembre débattra de toutes ces 
questions et prendra les décisions pour porter plus avant notre politique. 

 


