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Après le 18 octobre...
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eudi 18 octobre, des centaines
de milliers de travailleurs ont
été en grève et en manifestation, dans les transports, mais aussi
dans les services publics. Plusieurs
grèves ont aussi éclaté dans des entreprises privées de la métallurgie,
du commerce et de la chimie.

comme du privé, que nous pourrons gagner ! Il faut
aller vers un grand mouvement de grève !

La riposte est enclenchée

Le 18 octobre doit être le début de la lutte contre
le gouvernement. Nous, travailleurs, ouvriers, nous
faisons tourner l’économie. Nous pouvons bloquer
la société, en frappant dans le portefeuille, là où ça
Cette journée a été une grosse fait le plus mal. Sarkozy a beau jouer le dur, il devra
réussite, avec un record historique reculer face à une grève générale.
à la SNCF : 76% des salariés étaient Un nouveau parti pour défendre nos
en grève ! Il était temps ! Sarkozy a intérêts
promis d’en ﬁnir avec la Sécu, de
détruire les retraites, de bloquer les Nous sommes nombreux à vouloir en ﬁnir avec ce
salaires, de supprimer des emplois, système. Les riches sont encore plus riches et les
de précariser le contrat de travail et pauvres encore plus nombreux, nos conditions de
vie se dégradent, nous avons le choix entre chômage
d’intensiﬁer la chasse aux sans-papiers.
et boulots pourris... A tous ceux qui veulent se battre
Sarkozy : diviser pour mieux régner
avec nous, les JCR, la LCR et Olivier Besancenot proposent
de construire un nouveau parti.
Les agents de la SNCF, de la RATP, d’EDF et GDF ont
raison de s’opposer à Sarkozy, qui dit vouloir les faire En nous unissant, dans les entreprises et les quartravailler 10 ans de plus, voire 15 !
tiers, nous pourrions défendre nos intérêts. Nous
Le gouvernement cherche à diviser les travailleurs, pourrions nous organiser pour mener des luttes tous
en les attaquant les uns après les autres, secteur par ensemble. Nous pourrions imposer des mesures d’ursecteur. Il veut en ﬁnir avec les retraites de tous les gences pour améliorer sérieusement nos conditions
salariés, du public comme du privé. Il veut nous inter- de vie. Par des augmentations de salaires de 300� net,
dire de prendre une retraite normale à 60 ans. Nous le SMIC à 1500� net, l’instauration du CDI comme
demandons, avec les autres travailleurs, une retraite seul contrat de travail... Mais pour cela, il faudra se
à taux plein à 60 ans et le retour à 37,5 annuités de battre et prendre l’argent là où il est : dans les poches
du patronat. Il faudra imposer un autre partage des
cotisation... Pas un jour de plus !
richesses.
Les grands patrons réclament l’abolition des 35h et
le retour au 48h de travail par semaine. Ils exigent
laprivatisation des services publics pour que les patrons du privé en prennent le contrôle, comme l’énergie et les universités l’été dernier. C’est tous ensemble, lycéens, étudiants, chômeurs, salariés du public
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Ensemble contre le chômage et la précarité
Depuis la rentrée, des « négociations » ont cours
entre le MEDEF, le syndicat patronal, et les confédérations syndicales notamment sur les contrats
de travail et les assurances chômages. Le MEDEF
veut y obtenir une « ﬂexibilisation du CDI » autrement dit l �instauration de la précarité généralisée
notamment avec le droit de licencier sans aucune
contrainte pour les patrons.

pas, autrement dit si le MEDEF n’arrive pas à imposer sa volonté aux directions syndicales, le gouvernement légiférera pour imposer le contrat unique,
c’est-à-dire le CPE pour tous. Et il mettra en place
la fusion ANPE-UNEDIC, ce qui va revenir à mettre le suivi des chômeurs sous la coupe du patronat
puisque le MEDEF est majoritaire à la direction de
l’UNEDIC. Il y aura également dans cette loi le reIls en veulent toujours plus alors que depuis plu- cours aux entreprises privées de placements, ce qui
sieurs années une véritable chasse aux chômeurs a signiﬁe à terme la privatisation partielle du service
été menée. Moins de la moitié d �entre eux a droit public de l’emploi.
aux allocations chômage. Un tiers des chômeurs n’a Face au patronat et à son gouvernement qui veulent
aucun revenu, principalement les jeunes de moins toujours plus nous précariser, une riposte unitaire
de 25 ans qui n �ont pas droit au RMI. Il y a eu ces se met en place. Une manifestation aura lieu le saderniers mois une explosion des sanctions avec pas medi 8 décembre à Paris.
moins de 70 000 radiations des ASSEDICS cet été. La LCR et les JCR appellent a manifester et a consLa précarité est devenue la norme. En 2006 plus de truire un tous ensemble pour imposer des améliora70% des embauches ont été faites dans le cadre de tions concrètes pour les travailleurs, pour l’interdiccontrats précaires. Les temps partiels sont en haus- tion des licenciements, pour imposer aux patrons le
se, surtout pour les femmes. Il y a eu ces dernières passage des temps partiel en temps complet pour
années une inﬂation des stages non payés (800 000 tous ceux qui le souhaitent, la transformations de
en 2006).
tous les emplois précaires en CDI.
Mais tout cela ne sufﬁt toujours pas au patronat qui
Manifestons tous ensemble le 8 décembre
veut toujours plus nous enfoncer dans la galère. Et
il a bien sur a ses cotés son plus ﬁdèle représentant
: le gouvernement Sarkozy-Fillon. Sarkozy a déjà annoncé que si ces « négociations » n’aboutissaient

ADHERER AUX JCR ? POURQUOI PAS...
Le rôle des Jeunesses Communistes Révolutionnaire est d’aider les travailleurs pour la
défense de leurs intérêts quotidiens, et de les organiser pour une transformation de la
société. Pour cela, les JCR partixipent à toutes les luttes.
• Luttes des travailleurs pour les salaires, les conditions
de travail, la sécurité sociale, les retraites.
• Luttes des chômeurs.
• Luttes des sans-papiers, luttes contre les lois racistes.
Luttes contre les fascistes, lutte contre Le pen.
• Luttes lycéennes et étudiantes, pour une école de qualité pour tous et pour toutes.
• Luttes contre la guerre et l’exploitation des pays pauvres.
Solidarité avec les peuples opprimés.
Tu souhaite prendre contact avec nous ?
Appelle au 06 77 15 60 31 ou renvoie le coupon ci-dessous :
O Je souhaite prendre contact avec les JCR-RED.
O Je souhaite m’abonner à RED, le mensuel des JCR-RED, 10 euros pour 10 numéros (chèque à l’ordre de
l’APEIJ)
CFA :...................................Nom:.........................................Prénom:.......................................
Adresse:...........................................................................................................
...............................................................Code postal:..........Ville:................................
Téléphone:............................................Email:...................................................................
A renvoyer à JCR-RED, 2 rue Richard Lenoir 93 100 Montreuil.
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