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Contre les attaques du capital et du gouvernement :
une rentrée de luttes, combative.
Il y a des luttes, des manifestations partout dans le pays, dans les entreprises, dans l’ensemble des services
publics, le 14 septembre dans la santé, le 23 dans l’éducation nationale , 1er octobre les retraites...

La riposte et la lutte convergente c’est maintenant,
L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse Fidel, UNEF et UNL appelle le
5 octobre à une journée nationale interprofessionnelle de grèves et de manifestations, pour l’augmentation
des salaires, contre la réforme de l’assurance chômage et des retraites, pour la défense de l’emplois, des conditions de travail et d’étude
Le parti Révolutionnaire COMMUNISTES appelle à la lutte partout, il sera avec les travailleurs pour que cette
journée soit un moment fort de luttes contre les coups du capital.

La répression et l’autoritarisme sont renforcés, au nom des difficultés sanitaires:
Profitant de la crise sanitaire, le gouvernement a redoublé les coups contre les travailleurs. Les réformes du chômage et des retraites sont un pas de plus dans l’injustice de cette société, Macron et le Medef martèlent qu’il faut
travailler plus, partir à la retraite plus tard. Pass sanitaire obligatoire pour les travailleurs au contact du public.
Macron fait passer une loi qui donne de nouvelles possibilités pour licencier, rompre les contrats de travail… Le
pass sanitaire est une mesure discriminatoire, comme toutes les lois contre les libertés, répressives, doit
être abolie sans condition.

L'addition du quoi qu'il en coûte:
Les aides publiques ruissellent sur les multinationales et les entreprises privées capitalistes :
* Aides aux entreprises, 240 milliards €,
* Prêts garantis par l'État, 160 milliards €
* Fonds de Solidarité 35 milliards €
* Plan d’investissement « pour bâtir la France de 2030 » 30 milliards €
* Exonérations de cotisations sociales 10 milliards €

Tout pour le profit capitaliste
Les bénéfices des entreprises du CAC 40 atteignent plus de 58 milliards € au premier semestre 2021, elles ont
engrangé des milliards dont elles profitent pour augmenter les dividendes des actionnaires et augmenter les
rémunérations des PDG : 5,4 millions € (+ 30%) l’équivalent de 277 smic annuel
Le capitalisme et toutes les politiques menées par le pouvoir
ne servent qu’à permettre au capital d’imposer sa loi, celle du profit maximum.

Les riches de plus en plus riches les pauvres de plus en plus pauvres
* Patrimoine des 500 premières fortunes de France : 1000 milliards €. Le PIB de la France a reculé de 8%. Les
capitalistes construisent leurs fortunes sur la pandémie et s’accaparent les richesses créées par les travailleurs. Il
faut leur retirer les pouvoirs sur la santé publique et sur toute la société.
* Le salaire des employés a chuté de 8,4 %, celui des ouvriers de 5,9%.
* L’indemnisation du chômage partiel passera à 72 % du salaire net dans toutes les entreprises Les jeunes actifs en
contrat n’ont pas droit à des indemnités chômage et ils n’ont pas bénéficier du RSA réservé aux plus de 25 ans.
* Les restructurations se poursuivent avec des milliers de suppressions d’emplois, les multinationales ont comme
seule boussole le profit, les entreprises pharmaceutiques en tête.
* Avant même le début de la crise du Covid, une personne sur cinq était en situation de pauvreté,
*13,6 % des Français disposaient d'un revenu inférieur à 1.063 euros pour une personne seule.
CHAQUE SEMAINE SUR NOTRE SITE : des informations et notre opinion: www.sitecommunistes.org
Communiquez nous votre adresse mail à : communistes@sitecommunistes.org pour recevoir nos informations
Ecrivez nous : Le Parti Révolutionnaire Communistes – 99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS

La France est la 5ème puissance économique du monde
*Le travail des salariés produit chaque année 2.500 milliards € de richesses qui sont accaparées par les capitalistes.
*200 milliards d’exonération de cotisations, de cadeaux fiscaux, de taxes sont faits sur le budget de l’Etat aux entreprises.
La France a les moyens d'augmenter les salaires, les retraites, d’augmenter les budgets de la Sécurité Sociale, de
l’Education nationale, de relancer l'investissement, de développer l'industrie, la recherche, de créer des emplois,
d’augmenter les salaires, de développer les services publics.
Oui au monopole public de la santé intégrant l’ensemble des secteurs concernés pour répondre aux besoins de
santé publique.
Oui à une politique d’embauche massive de personnels, réouverture de lit partout.
L’heure est bien à la mobilisation pour un rapport de force interprofessionnel convergent, pour faire reculer le gouvernement et le capital .

Le capital à la manœuvre
Tous les partis politiques n’ont qu’une seule préoccupation : la présidentielle de 2022. Ils sont tous rentrés en
campagne, tous les partis jouent les surenchères sécuritaires et autoritaires en masquant l'insécurité sociale
(emplois salaires...), pour continuer à imposer le système capitaliste et ses objectifs.
Le RN, LR sont comme LREM au service du capitalisme. Marine Le Pen et le RN détournent la colère populaire
du véritable responsable : le système capitaliste. Leurs programmes servent les intérêts des classes dominantes
et du capital en exploitant les travailleurs et le peuple.
Le PS, EELV, le PCF ne luttent en rien contre la politique du capital, leur opposition n’est que verbale. Il dise
vouloir changer, mais ne s’attaquent en rien au capitalisme, ils veulent une France heureuse parler du bonheur, du
partage des richesses. On ne peut pas changer de politique sans s’attaquer fondamentalement au capital.
Ils ne touchent en rien sur le fond de la politique du capital, ils ne font que s'y inscrire, aucun ne s’attaque à la
source des difficultés du peuple.

La lutte, quotidienne, sans relâche contre l’exploitation:
La lutte, quotidienne, sans relâche contre l’exploitation, l’oppression, contre les guerres impérialistes, contre tous
les fléaux que le capitalisme aggrave sans cesse dans sa course aux profits, est plus que jamais nécessaire.
Notre parti est dans les luttes, il se bat contre l’exploitation, pour défendre les conditions de vie, les droits démocratiques et les conditions les plus élémentaires d’existence. Les travailleurs, le peuple sont le nombre, la lutte
quotidienne permet au peuple de prendre conscience de sa force, de la développer, de souder son unité dans la lutte contre un ennemi commun : le capital.
Pour stopper les attaques du pouvoir dictées par le capital pour imposer des avancées, la lutte quotidienne
est indispensable.
Pour changer fondamentalement de politique, la lutte politique sans relâche, persévérante contre le capitalisme est indispensable. Se mobiliser, organiser les travailleurs, la jeunesse, le peuple, pour une lutte convergente
de tous contre le système capitaliste pour le balayer est notre but.
Notre parti révolutionnaire est l’outil politique au service du peuple, dans son combat pour prendre le pouvoir et
pour changer de société. Ensemble. Renforçons-le!

Venez débattre avec nous de ces questions.
Rejoignez
Rejoignez--nous pour mener ensemble ce combat.
SOUSCRIPTION NATIONAL E

Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni d’aucune autre ressource que
celle que nous procurent les dons de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos amis.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Souscrivez et faites souscrire autour de vous
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Tél perso :
E-mail :

Pour adhérer
Prendre contact
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville :
Code postal :
Signature

Code postal :
Tél perso :

Je verse la somme* de:……………€

Chèques* libellés à : Aline PORNET mandataire financier de Communistes
envoyer à : Parti Révolutionnaire Communistes 99bis Avenue du Général Leclerc- 75014 PARIS

E-mails :

