
 LLLa  journée interprofessionnelle du 
5 février, après celle  des retraités du  31 
janvier  marque ce début d’année 2019. 
Des grèves, des arrêts de travail, plus de 
300.000 manifestants dans tous les dépar-
tements. Cette première journée va comp-
ter pour aller plus loin, pour continuer à 
faire grandir les luttes partout, les ren-
dre permanentes. 

  

C’est indispensable, C’est indispensable, C’est indispensable,    
incontournable. incontournable. incontournable.    

 

 1700 mouvements de grèves en 
2018 dans les Ehpad, les hôpitaux pu-
blics, dans le secteur de la psychiatrie, 
grèves de la faim des personnels médi-
caux et paramédicaux, suicides de soi-
gnants liés aux conditions de travail…
Mais aussi lutte chez Dunlop-Goodyear. 
(Montluçon), Isola 2000, Armétis (centre 
d’appel), magasins BUT, Castorama 
pour les salaires et les conditions de 
travail, Puéricultrices pour les salaires, 
Cristallerie d’Arques, Dockers, centre 
médico-social d’ Aigues-Mortes (Gard), 
New EAS (Perpignan) pour s’opposer 
aux licenciements au passage aux 39h 
payées 35. EDF, Centre des impôts, 
Pompiers, Education : enseignants  des 
collèges et lycées pour les salaires, les 
effectifs, contre la réforme de lycées et 
post bac , participation des lycéens, Jus-
tice manifestation des magistrats, avo-
cats, greffiers contre la « réforme »… 
 

Il faut développer la lutte de plus Il faut développer la lutte de plus Il faut développer la lutte de plus    
en plus forte et ample pour stopperen plus forte et ample pour stopperen plus forte et ample pour stopper      

Macron et son gouvernement.Macron et son gouvernement.Macron et son gouvernement.   
  

 SSSeule la lutte unie des salariés de 
tous celles et ceux qui sont victimes de 
cette politique peut les stopper. 
 Les multinationales capitalistes 

dirigent notre pays comme le monde 
entier. Pour un objectif : faire  toujours le 
profit maximum. Elles ont besoin d’exploi-
ter le peuple et sont responsables de la 
situation dans lequel elle le plonge.  
 

Il y a besoin d’une lutte Il y a besoin d’une lutte Il y a besoin d’une lutte    
de grande ampleur.de grande ampleur.de grande ampleur.      

 

 PPPour que la situation bouge, pour 
stopper la casse, la régression sociale, il 
y a besoin d’une lutte de grande am-
pleur. Là où se font les profits colossaux, 
(voir tableau ci-dessous) là où les travail-
leurs sont directement confrontés au 
patronat, à l’exploitation: dans les entre-
prises. Il faut faire plus en faisant 
converger les luttes des travailleurs, 
des chômeurs, des retraités, de la 
jeunesse dont l’avenir est en cause. 
 Dans toute l’histoire de notre pays, 
c’est par la lutte tous ensemble, forte, dé-
terminée que les gouvernements ont dû 
reculer, concéder des avancées sociales, 
ils n’ont cédé que sous la pression de lut-
tes puissantes, convergentes, détermi-
nées. Seule la lutte de masse unie et soli-
de des travailleurs peut conduire à des 
résultats tangibles.  
 

Le mécontentement ne s’arrête pas.Le mécontentement ne s’arrête pas.Le mécontentement ne s’arrête pas.   
 

 MMMacron et le Medef craignent par-
dessous tout le développement des lut-
tes. Ils ont besoin de se donner les 
moyens pour saper les  possibilités de 
développement d’un mouvement de lutte 
important qui  pourrait les stopper dans 
leurs objectifs. 
C’est pourquoi une offensive politique du 
pouvoir, des partis politiques au service 
du capital se développe, relayée par les 
médias contre le syndicalisme, principa-
lement contre la CGT. La CFDT est lar-
gement mise en avant comme un syndi-

calisme d’un type nouveau apte à canali-
ser les mouvements sociaux. 
La résistance et les luttes que mènent 
les travailleurs pour être efficaces, ont 
besoin d’un  syndicalisme de classe et 
de masse qui les organise. C’est ce syn-
dicalisme là qu’ils veulent abattre au pro-
fit d’un syndicalisme de collaboration de 
classe qui encadre le mécontentement et 
le canalise au profit des intérêts des ca-
pitalistes.  
 Macron et le capital ne lâcheront 
que contraints et forcés. Il faut faire grandir 
la lutte partout, développer la convergence 
des luttes de plus en plus large. CGT- FO- 
Solidaires-UNEF- l’UNL- SD appellent à 
une nouvelle journée de grève et de 
mobilisations le 19 mars. Notre Parti 
sera dans cette lutte, il appelle à en faire 
une grande journée d’action. 
 

Aujourd’hui les exigences Aujourd’hui les exigences Aujourd’hui les exigences    
revendicatives grandissent. revendicatives grandissent. revendicatives grandissent.    

 

 MMMais nous savons que cela ne 
saurait suffire, il faut en même temps 
mener la bataille politique contre le capi-
talisme, appeler au changement révolu-
tionnaire de la société visant à abattre le 
système d’exploitation capitaliste. Nul 
doute que pour y parvenir  il faut mar-
cher sur deux jambes: la force sociale 
syndicale de classe et de masse et la 
force politique : le Parti Révolutionnaire 
CommunistesCommunistesCommunistes... 

19 mars19 mars19 mars   : une grande journée d’action.: une grande journée d’action.: une grande journée d’action.   

Mobilisation pour une convergence des luttes indispensable. Mobilisation pour une convergence des luttes indispensable. Mobilisation pour une convergence des luttes indispensable.    

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Code postal :  

Tél perso :  

E-mails :  

Ville :  

 Pour adhérer 
  Prendre contact 

Adresse: Parti Révolutionnaire Communistes   
99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS  

E’mail : communistes2@wanadoo.fr  
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Entreprise   Nombre de  
salariés   

%  croissance     
annuelle              

Chiffre d’affaires 
2014 

 en milliers d’euros 
2017 

*Bis rénovation énergie  Rénovation Thermique 80  256 300 13.500  

*Alterboutique     E-Commerce   8  154 131 2.148   

*SFAM  Group Assurance  tél.mobile 1.300 105 28.000 240.000  

*Group Essor construction bâtiments    135      86 11.060  71.683  

*Selectra  comparateur fournisseurs électricité-gaz 550       63 5.627  24.481  

*Kinougarde garde enfants domicile 723 41 9.009  25209  

*Groupe Quanteam Conseil finances Assurances 660 40 25.000  68.000  

*Oui Care Services à la personne 17.500 26 128.470  257.693  

*Spro-groupe fabricant de robots 628 17 79.358  126.196  

*Valéo équipementier auto 115.000  13  12.725.000 18.550.000  

Entreprises : Palmarès des champions de la croissance 2019  (publié dans le journal financier « Les Echos » 
Elles sont 500 entreprises françaises de 5 à 12.725 salariés qui ont une croissance et un chiffre d’affaire en augmentation 
constante.  Elles se portent bien, leurs profits sont en augmentation. Quelques exemples :  


