LA CRISE, C’EST EUX
LA SOLUTION, C’EST NOUS,
ALORS, AUGMENTEZ LES SALAIRES !
C’est leur crise et ils veulent nous la faire payer. Si le sentiment d’impuissance à pouvoir
influer sur le cours des choses perdure, la colère se fait jour et inquiète les gouvernants et
le MEDEF.
Le mouvement en construction depuis le 29 janvier a franchi une nouvelle étape le 19 mars.
L’exigence d’être payé plus pour subvenir aux besoins vitaux est chaque jour de plus en plus
incontournable. La question d’une augmentation générale des salaires est posée comme en 1936,
comme en 1968 ! A nous de l’arracher comme nos prédécesseurs !
LA CRISE, C’EST EUX
Depuis 25 ans, les politiques d’austérité se succèdent. Blocages des salaires, plans de licenciements,
fermetures d’usines et dégradation des conditions de travail sont le quotidien de l’immense majorité des
salariés. Résultat : la part des salaires dans le PIB (total des richesses créées par le seul travail) a reculé de
10% dans la répartition au profit du Capital.
Ce pillage organisé par les gouvernements successifs a alimenté la sphère financière qui a d’abord fait
exploser la « bulle Internet » avant d’infester les crédits immobiliers pour finir par envahir l’économie toute
entière.
Ce sont les gains de productivité sur notre dos (salaires gelés, suppressions d’emplois, chantage à la
RTT,…) qui ont fourni aux serviteurs du Capital les moyens de spéculer sur l’ensemble de la planète. Avec
les résultats connus de tous désormais.

LA CRISE, CE N’EST PAS NOUS
Confrontés aux dégâts sociaux causés par leur crise, les gouvernements au service du capitalisme veulent
imposer une nouvelle cure d’austérité aux peuples de la planète pour financer et recapitaliser ceux qui nous
ont conduit à ce désastre.
Mais où est l’argent soi-disant parti en fumée ? Qui peut croire qu’il est perdu pour tout le monde ? Ceux qui
se sont enrichis depuis tant de temps vont-ils être absous ? Se sont-ils évanouis ? NON ! Ce sont les
mêmes qui restent aux commandes des deux tiers de l’économie française utilisant la « crise » pour licencier
et recréer les conditions de leurs profits futurs ?
Les « Caterpillar », les « Continental » et tous les autres méritent tout notre respect et notre soutien quand
ils exigent leur dû par rapport aux efforts consentis depuis tant d’années. Les puristes diront que négocier
ses indemnités de départ est une compromission, mais qu’ont-ils d’autre à faire dans une société capitaliste
qui met le droit de propriété, surtout celui des entreprises, au dessus de l’intérêt général.
Remettons les choses à leur place : C’est le Capital qui nous séquestre quotidiennement 8 h par jour en
nous obligeant à travailler pour un salaire de misère, alors que d’autres s’octroient des retraites dorées.

LA SOLUTION, C’EST NOUS !
Pour être plus efficace, notre mouvement doit se fixer des buts communs. Le Capital a compris le
danger et mène une offensive idéologique, véhiculée tous les jours dans les médias pour nous
décourager. Mais l’exigence du juste paiement de notre travail, pour pouvoir vivre dignement, ne
pourra être étouffée plus longtemps si celle-ci est clairement revendiquée. Surtout par la minorité
de possédants qui veulent continuer à dominer et piller les richesses créées par les seuls
travailleurs.
EXIGER UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DOIT DEVENIR LA PRIORITE
DU MOMENT. C’EST MEME UNE NECESSITE POUR SOLIDIFIER ET GARANTIR
L’EFFICACITE DE NOTRE LUTTE.
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