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document notait une baisse de 15 à 25% du salaire des enseignants au cours des vingt dernières années. Dans un 
rapport de la cour des comptes, au collège et au lycée, près de 10% des heures de cours ont été "perdues" en 
raison de professeurs non remplacés. Un rapport de la Dares, quelque 68.000 postes d'enseignants resteront non 
pourvus d'ici à 2030…. 

* Les crèches manquent de 30 000 professionnels… 
On peut continuer la liste, les problèmes sont connus et « identifiés ».  Nous n’avons rien à attendre de ce 
« Conseil National de la refondation » laissant la main libre au patronat et à tous ceux qui le servent. La seule 
force qui empêchera l’aggravation de la politique actuelle, c’est celle des travailleurs et du peuple. Il va falloir 
agir, lutter, se rassembler pour bloquer ce qui se prépare et imposer la satisfaction des revendications. Il n’y a que 
la lutte pour s’opposer à cette politique, luttes sociales pour faire reculer le capital, lutte politique pour l’éliminer. 
C’est le chemin incontournable pour changer véritablement de politique, il faut prendre le pouvoir économique 
par la possession des moyens de production et d’échange, en confier la gestion à la nation. Prendre le pouvoir 
politique en luttant contre les serviteurs du capital. 
Il faut des députés révolutionnaires pour représenter la classe ouvrière et le peuple au Parlement, des députés 
qui se battent contre les plans Macron, pour changer radicalement de politique, une politique qui réponde aux 
besoins sociaux, aux revendications. Dimanche 12 juin, voter pour les candidat(e) s du Parti Révolutionnaire 
Communistes, c’est exprimer un vote de lutte. Là où nous n’avons pas de candidat(e), utilisez le bulletin à votre 
disposition sur notre site : sitecommunistes.org. 

 


