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Le 19 octobre 2017, 
poursuivons la mobilisation contre les réformes 

réactionnaires de MACRON et de son gouvernement !
Renforçons l'unité des travailleur-e-s ! 

Préparons la grève générale !
 Pour satisfaire 
à l'exigence du profit 
m a x i m u m p a r l e 
c a p i t a l fi n a n c i e r , 
M A C R O N e t s o n 
gouvernement on t 
lancé un raid violent 
contre les droits et les 
acquis des travailleur-
e-s en activi té ou 
privés d'emploi, contre 
l es j eunes e t l es 
retraité-e-s. Le programme antisocial de 
MACRON n'épargne aucun pan du monde 
du travail qu'il soit du secteur public ou du 
secteur privé: dynamitage du droit du travail, 
réforme de la fonction publique, de la 
formation professionnelle, de l'assurance 

chômage, de la retraite, 
de la Sécurité sociale, de 
la santé et la sécurité au 
t r a v a i l , d e s l i b e r t é s 
d é m o c r a t i q u e s e t  
syndicales... 
 L e M A C R O N 
"nouveau" n'a rien de neuf 
ni de rassembleur. Il est 
l'Homme des monopoles 
e t d e l ʼ o l i g a r c h i e 
financière. Il favorise le 

Capital et les plus riches comme en atteste la 
réduction de plusieurs milliards d'euros de 
l'impôt sur les bénéfices des entreprises et 
sur les fortunes (ISF) auxquels échapperont 
les jets privés, les yachts, ... les actions et les 
produits financiers.

Le prétendu "modèle social républicain" est dans le broyeur du gouvernement...
MACRON ne "négocie" pas. Il concerte !

 MACRON - le mal élu - veut faire de la 
France un modèle en matière d'application 
de l'austérité salariale et de la précarité des 
contrats de travail. Son attaque est violente 
et d'envergure malgré le rejet massif de sa 
politique par une écrasante majorité de la 
population. 

« Nous allons faire une phase de 
consultation similaire à celle appliquée 

aux ordonnances de la loi Travail. 
Ça avait été assez efficace. 

On fait les choses de manière intelligente », 

 a indiqué un conseiller ministériel à propos 
de la réforme de l'assurance chômage et 
sans doute pour les autres contre-réformes. 
 Les travailleur-e-s résistent à cette 
agression en multipliant les initiatives pour 
exiger l'annulation des ordonnances et 
empêcher leur mise en œuvre effective dans 
les entreprises. Ils se mobilisent dans la 
fonction publique pour éviter la liquidation du 
statut des fonctionnaires et les 120000 
licenciements envisagés. 
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 Cependant, malgré la multiplication 
des journées de mobilisation certes réussies 
mais hélas espacées, malgré les grèves 
sectorielles combatives comme celle des 
routiers, et les nombreuses luttes contre la 
fermeture d'entreprises et les licenciements, 

MACRON et son gouvernement persistent et 
signent, aidés en cela par les directions 
syndicales du type de la CFDT qui depuis 
des années accompagnent les contre-
réformes au service du Capital.  

Les travailleur-e-s sont agressé-e-s, ils doivent se battre !

 Les motifs de colère ne manquent pas. 
Il faut poursuivre la mobilisation car, à l'instar 
des retraité-e-s très remontés contre 
MACRON, dans de nombreux secteurs 
d'activités, les salarié-e-s et de nombreux 
syndicats de base toutes ét iquettes 
confondues, appellent à durcir le mouvement. 

Leur impatience légitime et leur envie d'en 
découdre doivent être fédérées afin de forger 
le rapport nécessaire pour faire reculer le 
gouvernement et le patronat. Lʼinitiative de la 
négociation ne peut revenir aux travailleur-e-s 
quʼà condition que le rapport de force créé 
par lʼaction leur soit favorable.

Il n'y a rien à attendre des "concertations":
il faut relayer l'appel de la CGT à poursuivre le mouvement

 En effet, l'appel de la CGT pour une 
nouvelle journée de mobilisation le 19 
octobre répond à l'attente des syndicats et 
des militant-e-s de base mais également à 
celle des nombreux travailleur-e-s des 
secteurs public et privé qui occupent le pavé 
depuis le 21 septembre 2017.
 La mobilisation est massive il faut la 
poursuivre car il n'y a rien à attendre des 
concertations des "partenaires sociaux", et 
ne pas rester l'arme au pied en attendant le 
résultat de la rencontre intersyndicale du 24 
octobre.  
 Les travailleuses et travailleurs des 
secteurs public et privé subissent les mêmes 
attaques pour permettre la réalisation de 
lʼaccumulation et la rentabilisation du capital. 

Les travailleuses et travailleurs ont besoin de 
sortir de la spirale de l'échec. 
 C'est pourquoi, le PCRF, appelle les 
travailleur-e-s et les militant-e-s, au-delà de 
leur appartenance syndicale, à sʼorganiser à 
la base, à promouvoir des comités de lutte 
dans chaque entreprise, afin dʼexiger que soit 
mis en œuvre un véritable plan dʼaction, liant 
ac t ions mu l t i f o rmes sec to r ie l l es e t 
dʼensemble à tous les niveaux, ponctuées de 
grèves générales et nationales avec lʼobjectif 
dʼintégrer lʼensemble des travailleurs à la 
lutte, seul moyen de battre le gouvernement 
et dʼobtenir le retrait des ordonnances

Le Comité Central 
Paris le 19 octobre 2017

Il y a 100 ans, en Russie, naissait
La première révolution socialiste,

Sous l'impulsion de LÉNINE et du Parti bolchevique!

 Aujourd'hui, pour en finir avec le capitalisme qui fait tant de 
victimes en France et dans le monde, la révolution est plus que 
jamais d'actualité!
 Construisons-la ensemble, par nos mobilisations, notre 
compréhension des expériences passées et présentes, notre 
créativité, et l'efficacité de notre organisation au sein du Parti 
Communiste Révolutionnaire de France!

MARDI 7 NOVEMBRE 2017 à 18h: Rassemblement à Paris
Devant la demeure de LÉNINE,

Au 4 RUE MARIE-ROSE - 75014 PARIS (Métro: Alésia)
Avec la participation du Parti Communiste de Grèce (KKE), du Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme (PADS) et 

du Parti Démocratique Unifié de Corée du Sud.


