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Il est capital d’amplifier les luttes
pour dire stop à cette politique.
Le choix de classe de Macron c’est de favoriser le profit
des multinationales et de leurs actionnaires, de faire payer les salariés.
*Les aides publiques aux entreprises, c’est 200 milliards d’euros de CICE, (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) et d’exonérations de cotisation.
*S’ajoute le plan de relance de 100 milliards d'euros, les multinationales capitalistes dictent la feuille de
route de Macron
*30 milliards d’euros pour le chômage partiel, une gigantesque aide aux entreprises pour la baisse du
coût du travail.
*Depuis le 1er janvier, près de 30 000 suppressions de postes ont été programmées dans les entreprises
dans le cadre d’un PSE, soit trois fois plus que sur la même période de 2020. En moyenne, une douzaine de restructurations sont annoncées chaque semaine en France
*300 milliards partent dans les paradis fiscaux
*10% des plus riches concentrent 50% du patrimoine, 1% à eux seuls détiennent 1/3 du patrimoine financier.

La pauvreté en France est en hausse
⁕ 12 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté
⁕ En 2020 1 millions de personnes ont basculé dans la pauvreté
⁕ Le taux de pauvreté a augmenté chez les plus jeunes, la moitié des pauvres ont moins de 30 ans. Un étudiant sur 10
doit travailler. Chantage à l’emploi, chez Derichebourg baisse de salaire de 1800€ à 1400€ contre maintien de l'emploi.
⁕ Le chômage partiel c’est une perte de 20% du salaire. Le nombre de RSA a augmenté de 14%.
⁕ En 2020 le chômage a augmenté de 7,5%, les suppressions d’emplois s’accélèrent. Macron et la ministre du
travail veulent appliquer la réforme de l’assurance chômage qui frappe les plus précaires : baisse des allocations entre 61 à 250 €.

Les profits des grandes entreprises capitalistes se portent bien
Depuis le début de l’épidémie, le gouvernement a octroyé plus de 130 milliards d’€ d’aides aux entreprises capitalistes qui dans le même temps, annoncent des suppressions de milliers d’emplois, la liste est longue : Bridgestone -Michelin –
Airbus – Total –Air-France - Général Electric- Danone –Renault – Sodexo – Vallourec – Société Générale- Bénéteau, etc.
Les entreprises du CAC 40 ont versé 30 milliards € de dividendes à leurs actionnaires.
A l’échelle mondiale entre le 18 mars et le 31 décembre la fortune des milliardaires a augmenté de 3 216 milliards €
En France, les milliardaires français sont bien placés, les 175 milliards d’€ qui ont gonflé leur patrimoine pèsent deux fois le budget de l’hôpital public.
Bernard Arnault (LVMH) + 44 milliards €, Françoise Bettencourt (société Thètys et l’Oréal) 66,3 milliards $.
Stéphane Bancel (directeur général de Moderna -producteur de vaccins) fortune multipliée par 6 pour atteindre 3,95 milliards €, le président d'Iliad (maison mère de Free) Xavier Niel et Alain Mérieux progressent de
50% avec 9 et 8 milliards €
Il y a de l'argent pour augmenter les salaires, pour un Smic à 2000€ brut soit 1800€ net

Face à ces choix de classe en faveur du capital, les travailleurs qui n’ont pas à payer
la crise, ils n’ont qu’une seule solution : la lutte.

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

Pourquoi cette situation ?
En France, comme dans toute l’Europe, dans le monde, c’est le capitalisme qui dirige, qui a le
pouvoir. Son seul objectif est la recherche du profit maximum. Il bloque toute solution qui fait obstacle à la recherche du profit. Partout, le capitalisme veut aller toujours plus loin, il profite de la situation pour réaliser ses objectifs.
Sa seule loi c’est la recherche du profit maximum. Il n’y a rien à attendre de ce système.
La seule chose qu’il craint ce sont les luttes, les luttes pour faire reculer le capital et son pouvoir.
Le gouvernement vient de faire un premier recul sur le projet Hercule, face à la lutte chez EDF. C’est le bon
chemin, élargir la mobilisation, développer les luttes, les faire converger et stopper Macron et le capital.

Pas d’autres choix que la lutte
pour les faire reculer
Malgré des conditions difficiles, la contestation, l’action collective, les résistances, s’organisent. Les salariés ressentent de plus
en plus les effets de la politique du capital. Des luttes se développent. Les exigences revendicatives grandissent sur l’emploi, les salaires, les conditions de travail, les conquêtes sociales...
Face aux attaques du gouvernement et du MEDEF, la résistance
s’organise sous diverses formes : mouvements de grèves et débrayages dans les entreprises, télégrève chez IBM... luttes pour la défense
du Service Public, manifestation du personnel de santé, mobilisation
contre la précarité étudiante, occupations des lieux de culture par les intermittents, manifestation pour l'environnement, journée d’action. Notre parti contribue et contribuera au succès de ces journées, il souligne la nécessité
d'un tous ensemble, condition pour stopper l'offensive du pouvoir et du capital .

Tous ensemble amplifions l’action contre le capitalisme
Tant que le capital existera, rien ne changera, pour imposer une autre politique en France, il n'y a
pas d'autre moyen que d’arracher aux multinationales capitalistes les richesses créées par les travailleurs et qu’elles s’accaparent. Il faut arracher aux capitalistes le pouvoir économique, financier et le
pouvoir politique. C’est la seule véritable alternative.
C’est cette perspective que propose notre Parti Révolutionnaire Communistes et pour laquelle il
appelle à lutter.

Rejoignez-nous pour mener ce combat.

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

Adresse: Parti Révolutionnaire Communistes
99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS
E’mail: communistes@sitecommunistes.org
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 :

