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Face à cela, une seule réponse : la lutte, toujours la lutte 
Il y a des luttes. Les soignants ont défilé dans toute la France le 30 juin, pour réclamer de meilleures conditions de 
travail et en particulier des sommes plus importantes allouées au service hospitalier que celles promises. Les facs 
et laboratoires de recherche sont en lutte. Grève contre le plan social chez NextRadioTV. Dès le 30 mai, les 
salariés de Renault manifestaient contre les réductions de postes annoncées dans leur entreprise. Airbus, des 
manifestations ont lieu dans ce secteur chez Derichebourg et dans le bassin industriel d’Albert, dans la Somme.  
La CGT annonce: « La prochaine manifestation aura lieu le 14 juillet » 
La question de la défense urgente et primordiale de l'emploi et des salaires est la priorité. La riposte sur le terrain 
de la lutte de classe doit être forte. 
Le patronat et le gouvernement envoient les coups, synonymes de plus de précarité et de chômage et plus de 
profits pour le capital. La Ministre du travail Muriel Pénicaud sur la chaîne LCI dimanche 31 mai a encore 
insisté : « On va être dans une situation difficile économiquement. Donc il y a un risque sur l’emploi, mais il y a 
des alternatives […] on peut aussi négocier des accords de performance collective».  
Ces accords sont prévus par les ordonnances de la loi travail  entrées en vigueur en septembre 2017. Elles 
permettent  à l’employeur de licencier le salarié s’il refuse le nouvel accord. Les entreprises ont la possibilité, en 
fonction de leurs besoins, de proposer des réductions de temps de travail, de salaires et d’avantage sociaux. 
Interrogé par Le Figaro, sur le recours aux accords de performance collective, le vice-président délégué de 
l’Association nationale des DRH, Benoît Serre confie : «C’est un outil que les gens commencent à regarder.»  
Le seul « signal fort » à envoyer est donc celui d’une riposte à la hauteur des attaques en cours et à venir, La 
question aujourd’hui est celle du développement des luttes et de leurs coordinations pour faire repousser les 
attaques du patronat. Tous ensembles, elles permettront d’imposer à Macron un rapport de force pour repousser 
ces offensives. C’est un des enjeux essentiels pour stopper, mettre un coup d’arrêt aux attaques capitalistes et 
gagner des revendications. 
Les Luttes sociales  sont décisives pour faire reculer le capital et son gouvernement mais il faut aussi mener la 
lutte politique contre le capitalisme avec persévérance, jusqu’à l’abolir, s’emparer des moyens de production et 
d’échange, des moyens financiers, du pouvoir politique. Il faut instaurer et construire une nouvelle société, 
socialiste, maitrisée et dirigée par le peuple et ses représentants. C’est le chemin que propose notre parti.  Prenez 
le en nous rejoignant et mener ce combat ensemble. 

 


