
L’été n’aura rien changé à un contexte économique et social toujours aussi désastreux. Les 

macroneries à répétition, les dernières lois votées au service du patronat, les sinistres tractations 

européennes autour de l’accueil des réfugiés, les turpitudes des pollueurs-menteurs de l’industrie 

automobile alimentent désillusion et désespérance sociale.

Les capitalistes nous coûtent cher ! Que dire ce cette volonté de démanteler les 35 heures, à 

l’opposé d’une réduction du temps de travail indispensable pour partager le boulot entre toutes et 

tous ! Que dire cette volonté de démanteler le code du travail en voulant donner la supériorité à 

des accords d’entreprise par rapport à la loi comme le propose le rapport Combrexelle !

Les capitalistes nous coûtent cher ! Face à la persistance d’un chômage de masse, Valls et 

Hollande répondent par un projet de loi de finances présenté la semaine dernière qui joue encore 

une fois la carte de la réduction des dépenses publiques, la baisse des dotations aux collectivités 

locales et des baisses d'impôt pour les entreprises et les particuliers. Des mesures qui auront un 

impact négatif sur la croissance, et donc sur l'emploi. 

Les capitalistes nous coûtent cher ! A travers le CICE, 41 milliards de baisse des cotisations 

patronnales, c'est autant de bénéfices supplémentaires dans leurs poches. Aucune contrepartie 

pour les patrons, mais par contre, on nous annonce déjà un contrôle renforcé des chômeurs !  

Dans la fonction publique, c'est une politique régressive en matière de salaires, gelés depuis 5 

ans, en matière d’emplois, supprimés massivement dans certains secteurs, en matière de 

conditions de travail liées à l’accumulation de réformes.

Les capitalistes nous coûtent cher, et ce sont les plus fragiles qui en paient le prix à travers les 

politiques d’austérité menées globalement par les gouvernements et le patronat dans l’Union 

européenne.

Les capitalistes nous coûtent cher, mais sur la question des réfugié-es, les xénophobes aussi nous 

coûtent cher. Comment pourrions nous, en tant que citoyens vivant en France, comment pourrions

nous oublier ces milliers de femmes, d’hommes et d’enfants qui ont perdu la vie en Méditerranée 

alors qu’ils tentaient de fuir.



Les Syriens et les Iraquiens qui fuient la guerre et l’horreur des crimes commis et par leurs 

dirigeants, et par Daesh ; les Erythréens qui fuient une effrayante dictature ; les subsahariens qui 

fuient massacres, famine et misère ; les raisons sont multiples mais toutes légitimes. 

Les résultats de la politique migratoire européenne ne peuvent que susciter la colère. Arrêtons les 

millions d'euros consacrés aux expéditions militaires françaises en Afrique, et donnons au monde 

une image de la France accueillante conforme aux valeurs des droits de l'homme !

Les capitalistes nous coûtent cher, mais face aux inégalités, aux injustices, à l’exploitation, aux 

exclusions, au désastre écologique... nous avons raison de nous révolter comme viennent de le 

faire les salariés d'Air France qui refusent les 2900 licenciements alors qu'ils ont déjà fait 

beaucoup de sacrifices ces dernières années. 

Citons Jean Jaurès, devant la Chambre des députés, le 19 juin 1906 « Le patronat n’a pas besoin, 

lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses ! 

Quelques hommes se rassemblent, à huis clos, dans la sécurité, dans l’intimité d’un conseil 

d’administration, et sans violence, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux 

ouvriers ; ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus, seront chassés, seront

désignés par des marques imperceptibles. Ainsi, tandis que l’acte de violence de l’ouvrier 

apparaît toujours, est toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et meurtrière des 

grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s’évanouit dans une sorte 

d’obscurité. Cela ne fait pas de bruit ; c'est le travail meurtrier de la machine qui, dans son 

engrenage, dans ses courroies, a pris l'homme palpitant et criant ; la machine ne grince même 

pas et c'est en silence qu'elle broie»

Merci Jean Jaurès de cette analyse centenaire qui n'a pas pris une ride !

Dans les mois à venir, renforçons nos mobilisations, pour nos conditions de travail, pour l’accueil

des réfugié-es, pour faire entendre l’urgence climatique, soyons solidaires avec les autres peuples 

d’Europe contre les politiques d’austérité. La journée d'aujourd'hui appelle de nouvelles 

échéances de luttes syndicales dans l'unité, pour faire reculer gouvernement et patronat.


