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salariés de l’usine SKF à Avallon ont décidé de repartir en grève reconductible, les Grandpuits (40 jours de grève 
reconductible),  manifestaient à Melun contre le « plan social » de Total. Une partie de la jeunesse relève la tête. 
Elle ne se laisse pas faire et exprime fortement son mécontentement. Certes le mouvement est encore limité, mais 
inquiète le gouvernement, dans les cortèges de manifestants, la jeunesse est présente et revendicative. Oui, la lutte 
est la seule issue, c’est ce que le pouvoir et le capital redoutent le plus. C’est d’autant justifié que tous les secteurs 
de l’activité sont touchés par des suppressions d’emplois. Alors oui, il faut engager partout la lutte pour faire 
reculer les prétentions du capital et travailler à leurs convergences dans un « tous ensemble » contre cette 
politique. 
Répétons-le, la seule réponse c’est la lutte politique, économique et sociale. C’est l’enjeu aujourd’hui. Pour 
convaincre, à l’entreprise, au bureau, dans les établissements... pour participer activement aux initiatives, ne 
ménageons pas nos efforts 
Cette année, le 8 mars sera une journée de grève et de manifestation. Notre parti appelle à participer à la grève, 
à travailler à sa réalisation, et à se joindre aux initiatives et manifestations. Il s’agit de s’opposer à Macron, au  
capital, à leur politique.  
Nous appelons en même temps à la lutte politique contre le capitalisme jusqu’à l’abattre et construire une société 
au service du peuple, au service du développement économique et social. 
Pour ce combat nous appelons à renforcer notre parti dans la lutte contre le capital, pour changer de société, 
construire une société au service du peuple. 
 

(1) Quels sont les principaux plans sociaux lancés en France :  
Sanofi Pharmacie-: -400, AccorInvest Hôtellerie – 770, Michelin Automobile – 2300, Akka Ingénierie – 900, U-
Shin Automobile – 220 , Griss Industrie -80, Liberty Fonderie Poitou Automobile - 292, Total Energie – 700, 
Kidiliz Habillement – 900, Danone Agroalimentaire – 400, IBM Informatique - 1 200, Vallourec Industrie –
 350, Société générale Banque – 640, SKF Automobile – 110, L'Equipe Médias – 56, Sodexo Restauration -
 2 083, Accor Hôtellerie – 300, Activision Blizzard Jeux - 400, Elior Restauration - 1 888, Schneider Electric 
Industrie -160, Bridgestone Automobile – 863, Boiron Pharmacie – 646, Alinéa Ameublement - 1 000, Auchan 
Grande distribution - 1 475, General Electric Industrie – 764, Beneteau Construction navale – 314, Jacob 
Delafon Sanitaires – 151, Dresser Rand (Siemens) -: 300, Figeac Aero Aéronautique -320, Maty Bijouterie – 54, 
Camaïeu Habillement – 441, DFDS Transport maritime – 142, Derichebourg Aéronautique – 163, Booking 
Tourisme - 4 000 (monde), André Habillement -188, Valeo Automobile: 2 000, Team plastique Industrie -54, 
AAA Aéronautique: 719, Cargill Agroalimentaire -129, Mecafi Aéronautique - 242, La Halle Habillement -
 2 660, Technicolor Electronique: 110, Air France Transport -7 500, Airbus Aéronautique -5 000, Daher 
Aéronautique -1 300, Nokia Télécoms -986, Naf Naf Habillement - 226, TUI Tourisme -583, SPB Assurance -
 100, Conduent Centre d'appels: - 304, Hutchinson Industrie -197, Renault Automobile - 4 600, Simra 
Aéronautique - 90, NextRadioTV (bfm) Médias – 350 … 


