— Meilleurs vœux 2020 —
Passons en mode conquêtes sociales
en faisant de la politique !
L’année 2020 commence au 28e jour d’un mouvement social d’une puissance inégalée depuis des
décennies. L’enjeu de celui-ci dépasse largement la question d’une énième réforme des retraites.
L’affrontement de classe qui est en train de se jouer actuellement est d’une violence inouïe, les deux
parties jouant très gros… Le premier qui baissera son pantalon va avoir très mal !
Ce mouvement redonne une fierté inestimable au monde du travail en lutte ; il rassemble, fédère, et
donne une sacrée lueur d’espoir. Cependant, rien n’est encore gagné et nous devons élever le ton.

Faisons de la politique
La lutte des classes est une affaire purement politique, et le monde du travail doit prendre
pleinement conscience que rien ne pourra réellement changer sans s’organiser politiquement, sans
préparer la sortie du système capitaliste, sans faire la révolution.
La classe dominante ne compte plus faire aucun compromis avec le Travail depuis des décennies. Et
bien, nous non plus ! Affirmons-le haut et fort : que le parasite — le Capital — et les nuisibles
dégagent !

Passons en mode conquêtes sociales
Allons-nous nous contenter, passé 28 jours de grève, du simple retrait d’une réforme, certes
néfaste ? Toute l’énergie déployée ne permettrait-elle pas bien mieux ? N’avons-nous pas lancé une
dynamique totalement subversive à nourrir et faire vivre pendant des années ?
Faire trembler l’ordre établi n’est pas suffisant, nous devons transformer l’essai. Nous devons
passer à l’offensive pour les faire totalement plier et obtenir de nouvelles conquêtes jusqu’à en finir,
à terme, avec la bourgeoisie.
Posons les affaires très clairement dès ce premier jour de l’année 2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•

6e semaine de congés payés
semaine de 30 h maximum dans la subordination ou le travail contraint
augmentation générale des salaires de 30 %
généralisation des grilles de qualification et instauration du salaire à vie
droit universel à la retraite dès 50 ans
démocratie dans l’entreprise et gestion de l’outil de production par les travailleurs
statut du producteur
des Service Publics par et pour le peuple

FAISONS CRACHER LA BOURGEOISIE !

Paris, le 1er janvier 2020

