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CONTRE LA POLITIQUE DU PIRE

POUR LE PROGRÈS SOCIAL ET UNE HAUSSE
SIGNIFICATIVE DES SALAIRES
GRÈVE ET MANFESTATION JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Crise et Fin de l’abondance : un refrain ultralibéral !
Crise sociale, crise inflationniste, crises énergétique, crise sanitaire, crise climatique, jamais
le phénomène de « crise » n’a été autant évoqué pour caractériser la situation dans
laquelle nous vivons. La communication gouvernementale nous parle de crise du matin
au soir, nous culpabilise, nous enjoint de faire encore et encore des efforts, de renoncer
à vivre dignement de nos salaires. Macron nous annonce «la fin de l’abondance», tiens
donc ? la fin de l’abondance pour qui déjà ? Pour les 10 millions de pauvres que compte
le pays ? pour les millions de salariés pauvres et précaires, pour les jeunes en situation
de détresse, pour les retraités qui voient leurs pensions diminuer ?
L’abondance nous ne l’avons jamais connue, c’est dire le mépris et l’état de déconnexion
total du gouvernement Borne.

Vive la crise, les riches se gavent !
En réalité la « fin de l’abondance » annonce ni plus ni moins qu’un retour encore plus
brutal de l’austérité. L’inflation galope, les prix de l’énergie sont multipliés par 4, par 5,
bientôt par 10, mais pas question d’augmenter les salaires et les pensions. Non, bien au
contraire, on nous prépare à des temps plus difficiles encore, et pourquoi ? Ah oui la
crise !
Mais ces crises, ce sont « leurs crises » Ce sont nos gouvernants et la caste des riches
qui en sont totalement responsables. Ces crises sont le résultat des politiques qu’ils
décident et qu’ils mettent en œuvre, ces crises ne doivent rien à la fatalité !!!
Les riches continuent de se gaver, la France bat tous les records dans le reversement
des dividendes au capital. Les grands groupes français ont versé 70 milliards de
dividendes à leurs actionnaires pour la seule année 2022, et on ose nous annoncer la fin
de «l’abondance» ?? Mais de qui se moque-t-on ?
Brimer et sanctionner les plus en difficulté, protéger les super-profits !
Dans le même temps le gouvernement refuse d’envisager la moindre taxation des «
super profits », on ne parle même plus de taxer les profits incommensurables du capital,
non juste ceux des « super profits », ceux qui ont été détournés justement par ces
mêmes profiteurs de crise. Et là encore c’est une fin de non-recevoir, quand dans le
même temps on supprime les droits aux allocations chômages, on gèle les salaires, on
précarise encore plus l’emploi et on prépare une réforme des retraites qui va finir de
détruire notre système de protection sociale.
Dans tous nos secteurs : hausse des salaires !
Dans la Sécu, dans le Service Public de l’Emploi, dans la Mutualité, les Groupes de
protection sociale, l’aide et le maintien à Domicile : hausse significative et décente des
salaires !
Notre travail doit nous permettre de vivre convenablement et nos salaires, pensions,
allocations doivent suivre la hausse du coût de la vie.

POUR une augmentation immédiate de nos salaires
POUR la revalorisation de nos métiers
POUR des créations de postes massives
POUR l’ammélioration de nos conditions de travail
Soyons nombreux en grève et manifestation
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
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