
Après les élections présidentielles, toutes les 
raisons d'être en colère et de lutter pour nos 
revendications ! 
 

Marine Le Pen, candidate de l'extrême droite anti-ouvrière, a été 
battue. Pour nous, les idées d’extrême droite se nourrissent et se 
développent sur la désespérance sociale, sur les promesses non tenues, 

les reculs sociaux, et le développement des politiques d’austérité en France comme en Europe. 
Macron quant à lui a été élu par défaut par une grande partie de ses électeurs. Nombre 

d’entre eux ont combattu une loi portant son nom, une majorité s’est mobilisée pendant des mois 
contre la loi Travail, largement inspirée et soutenue par Emmanuel MACRON.  

Les luttes n’ont jamais été aussi nombreuses durant cette période électorale 
traditionnellement vécue comme une période de « trêve sociale ». Il est essentiel que les 
travailleurs se syndiquent plus nombreux, s’organisent et se mobilisent pour leurs revendications, 
dans les entreprises, les administrations, et les territoires.  
 

Aujourd'hui comme hier, quelques grands 
groupes capitalistes prennent toutes les décisions 
en fonction des seuls intérêts de leurs actionnaires : 
ils suppriment les emplois et polluent la planète 
pour faire toujours plus de profits. Ils font du 
chantage à l'emploi et obtiennent des lois qui les 
aident à exploiter davantage les salariés comme la 
loi El Khomri, et mettent les budgets des Etats sur la 
paille pour financer des subventions, des aides, des 
exonérations de cotisations sociales pour les 
entreprises, qui servent essentiellement à améliorer 
les profits des grandes entreprises. Sans que cela 
ne les empêche de continuer à licencier ! La 
protection sociale en cas de maladie ou de 
chômage et les pensions de retraite sont revues à la baisse pour les salariés, les retraités, les 
privés d'emploi dans les pays les plus riches. Dans les services publics (écoles, hôpitaux…), il faut 
travailler plus avec moins de moyens : les conditions de travail et les services rendus à la 
population se dégradent. Dans les pays pauvres, la misère, parfois jusqu'à la famine, martyrise les 
populations.  

De tout cela, il résulte que 8 grandes fortunes possèdent autant que la moitié la plus 
pauvre de la population de la planète !  
 

Pour nous, salariés, retraités, précaires et privés d'emploi, nos ennemis ne sont pas 
ceux qui ne sont pas français. Nous ne sommes pas en concurrence avec les autres 
exploités du monde, nous n'avons pas à nous protéger contre les "invasions" de migrants.  
Nous avons à nous organiser collectivement pour prendre sur les profits des actionnaires 
et repartager dans l'intérêt de toute la population les richesses que nous produisons : 
augmenter les salaires et les pensions, réduire le temps de travail et donner un travail à 
tout le monde, embaucher du personnel dans les services publics !  
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