
 

 
    La question de l'emploi, donc du chômage, 
qui heurte de plein fouet l'ensemble de la 
classe ouvrière et les familles, est un sujet 
grave vu le nombre de privés d'emploi dans 
notre pays : 6,7 millions (chiffre officiel), et 
10 millions de pauvres.  
   Combien de femmes, d'hommes, ainsi que 
leurs familles, auront senti dans leur chair 
ce phénomène, propre au capitalisme-
impérialisme, aussi destructeur socialement 
que physiquement ? 
 

   Les privés d'emploi et  
les travailleurs en temps partiel im-
posé doivent se rassembler autour 

d'axes de lutte tels que : 
 

 Contre les licenciements, pour le main-
tien de tous les emplois, interdiction de 
tous les licenciements ! 

 

  Contre la fermeture des entreprises, les 
délocalisations (en restant international-
iste) ! 

 

 Droit de regard et de veto des syndicats 
sur les licenciements ! 

 

 Suppression des exonérations et hausse 
des cotisations sociales des entreprises et 
leur rattrapage ! 

 

 Tous en CDI, baisse du temps de travail, 
hausse des salaires et égalité salariale 
femmes-hommes, Retraite à 55/60 ans… 

 

 Pour une formation qualifiante payée 
uniquement par l'entreprise ! 

 

 Transports collectifs et couverture so-
ciale maladie complète pour les privés 
d'emploi ! 

 

 Contre les privatisations anciennes et à 
venir ! 

 

 Réorganisation de Pôle-Emploi dans le 
sens démocratique contrôlé par les trav-
ailleurs et leurs organisations syn-
dicales. 

 

 Refonte démocratique et sociale du Code 
du Travail. 

 

 Contre les fermetures s’attaquer à la 
question de la propriété capitaliste et de 
l’Etat bourgeois, et porter des mots d'or-
dre qui vont dans ce sens. 

 

   Durant la campagne pour l'emploi, 
contre les licenciements, le chômage, des 
articles, des tracts, des brochures, des affiches, 
des pétitions, des actions, des réunions 
publiques, des collectifs, seront mis à disposi-
tion pour animer cette campagne.  
   Sur notre site, vous pourrez soutenir cette 
campagne en vous y inscrivant, en faisant des 
dons (réduction impôt 66%), en devenant 
acteur... 
 

   Dans ce système capitaliste, les entre-
prises comme les travailleurs sont en con-
currence, le plus fort l'emporte sur le 
plus faible et dans les deux cas, seuls les 
travailleurs en paient les conséquences : 
chômage, temps partiels, baisse des salaires, 
augmentation de la charge de travail, fatigue, 
démotivations, accidents du travail, maladies 
professionnelles, vie privée et sociale sacrifiée 
ou détruite (alcoolisme, drogues, délinquance, 
prostitution, etc.), autant de caractéristiques de 
l'exploitation du travail et des ressources. 
Aucun combat pour l'emploi, contre les li-
cenciements, ne sera vainqueur sans luttes pop-
ulaires et conséquentes. 
 

   Aucun des progrès ou avancées sociales n'a 
été gagné autrement que par la mobilisation de 
masse des travailleurs. Car quoi qu'en disent les 
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réformistes et les tenants du 
« dialogue social », du 
« partenariat social », c'est bien 
le mode de production capital-
iste et son État qui sont la cause. 
Aussi la classe ouvrière doit-elle 
prendre conscience de sa force : 
elle a le nombre pour elle et 
peut bloquer tout ou partie de la 

production capitaliste, mettre la pression sur les 
profits et ouvrir les coffres-forts. 
 

    La classe ouvrière doit s'organiser afin de 
lutter à la fois pour ses revendications propres 
contre son patron, et prendre conscience que 
ce n'est pas seulement son patron mais tous les 
patrons et l'État bourgeois (aux mains et au 
service des monopoles) qui sont des ennemis 
de classe. 
 

   C'est ainsi, in fine, que cette lutte de tous se 
fera contre la propriété privée des moyens de 
production et d'échanges et contre l'État bour-
geois qui en est la garantie. 
 

   Ce seront d'abord des luttes quotidiennes 
contre les licenciements (PSE, plans dit so-
ciaux etc.), pour l'embauche, contre les suppres-
sions de postes, - des luttes ont été gagnées 
dernièrement sur ces thèmes -, et faire en sorte 
que les luttes soient de plus en plus radicales. La 
classe ouvrière doit forger un Front uni de 
toutes les victimes du capitalisme qui devra 
s'élargir dans les couches populaires des travail-
leurs et ainsi à chaque moment de lutte grandira 
la nécessité de combattre la dictature des mono-
poles qui dirigent le pays et l'État capitaliste 
jusqu'à la compréhension du besoin d’une Révo-
lution pour en finir avec ce mode de production 
pourrissant. 
   Ces luttes contre le chômage, les licenciements, 
pour l'emploi seront dures, mais nous n'y cou-
perons pas. C'est bien le procès du capitalisme 
que nous devons porter, en lien avec les autres 
campagnes  « Accusons le capitalisme » (libertés 

démocratiques, violences policières, paix, vie 
chère, santé, environnement…) intimement liées. 
Ces luttes se développeront dans le cadre du cap-
italisme, sachant que ses représentants nous op-
poseront une réplique d'autant plus féroce que 
nous nous attaquerons à leurs profits, exacer-
berons leurs contradictions et aiguiserons les 
luttes des classes. Chaque travailleur en lutte se 
rendra compte qu'au delà de l'« humain », 
concept moqué par Marx, la bourgeoisie, seule 
classe parasitaire, n'en a rien à faire de la sat-
isfaction des besoins des travailleurs, que ses 
seuls intérêts égoïstes de classe priment, et que, 
pour le capitaliste, l'intérêt « national », c'est de 
ne faire contribuer que le salariat ! 
   Ainsi la classe ouvrière se convaincra-t-elle que 
le progrès social implique un travail sûr et 
digne… 
    Avec la construction du socialisme-
communisme les entreprises sont ou seront 
socialisées, appartenant collectivement à la so-
ciété, pérennisées par l'État socialiste prolétarien 
qui en sera propriétaire et les tra-vailleurs les 
possesseurs. Le fruit du travail sera justement 
réparti dans l'intérêt de tous les travailleurs.  Au 
fur et à mesure du développement et progrès 
techniques et scientifiques appliqués, nous pour-
rons produire ce qui est nécessaire en sup-
primant le gaspillage, en économisant la force 
de travail humaine au bénéfice de la santé et 
de la longévité de chacune et chacun. Cette so-
ciété transformera la mission de l'État nouveau 
socialiste prolétarien qui deviendra l'instrument 
de ses intérêts et aspirations, en établissant des 
règles nouvelles de fonctionnement, démocra-
tiques et anti-bureaucratiques. 
 

   Ainsi une nouvelle société se construira, 
pas à pas, qui entre autres progrès quali-
tatifs éradiquera le chômage, la désindustri-
alisation, combattra la pauvreté et réglera 
démocratiquement tous les défis posés de-
vant nous ! 
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le Parti Communiste Révolutionnaire de France 

 

Envoyer un message à l’adresse ic.pcrf@gmail.com   
 

ou écrire à l’adresse postale indiquée au recto. 

             

Qui sommes-nous ? 
    Le Parti Communiste Révolutionnaire de France 
 

- fonde sa politique sur le marxisme-léninisme, et conduit le 

combat quotidien contre le capitalisme, en dénonçant la 

propriété privée des moyens de production et d’échange et 

le contenu de classe de l’État bourgeois. 

- vise à devenir l’outil d’avant-garde de la classe ouvrière et 

des couches opprimées, pour conduire la révolution socia-

liste, instaurer le socialisme dans la perspective du commu-

nisme, fondé sur le pouvoir du prolétariat, la propriété so-

ciale et collective des moyens de production et d’échange, et 

la planification démocratique centralisée. 

Don et soutien à cette campagne : 
Site:  nosemplois.wordpress.com 

 

Abonnez-vous au journal 
Rubrique « Contact » de notre site : 

      www.pcrf-ic.fr 

Abonnez-vous ! 


