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  Ensemble 
pour nos  
salaires ! 

 
Les travailleur/ses des raf-
fineries sont en grève pour 
leurs salaires. Ils et elles 
revendiquent 10% d’aug-
mentation quand leur patron 
s’en est octroyé 52%. 
D'autres les rejoignent dans 
l’action. Le Gouvernement 
répond à la colère des sala-
rié.es par la répression avec 
les réquisitions, atteintes 
intolérables au droit de 
grève. 
 

Mais cette revendication sa-
lariale ne concerne pas que 
les raffineries. Toutes les 
catégories de salarié.es sont 
concernées, les chômeur/
ses étant, pour leur part, 
visé.es par un projet qui va 
réduire encore leurs droits. 
 

C’est bien pourquoi la so-
lution réside dans une ac-
tions généralisée pour ob-
tenir la hausse des sa-
laires pour toutes et tous. 
L’appel intersyndical à la 
grève le mardi 18 octobre 
est un pas dans cette direc-
tion. Mobilisons-nous le 18, 
réunissons partout des as-
semblées générales pour 
décider des moyens de 
poursuivre le mouvement. 
Contre la vie chère, pour 
nos salaires, c’est mainte-
nant.  

  

BATTRE MACRON ET SON MONDE 
 
Une stratégie du choc pleinement assumée 
 

Bien qu’ayant perdu sa majorité à l’Assemblée, Macron continue la casse sociale et dé-
mocratique : projet de « réforme » des retraites, refus de taxer les super-profits, nouvelle 
« réforme » de l’assurance chômage, nouveau projet de loi anti-migrant.es de Darma-
nin… Le message est clair : le pouvoir veut briser les résistances populaires pour servir 
le capital. Il cherche l’alliance avec les Républicains, prélude à un nouveau rassemble-
ment des droites. Le RN soutient certaines de ses propositions. 
 
Un emploi c’est un droit, un revenu c’est un du 
 

Les dernières trouvailles du Président des riches : activité non rémunérée imposée aux 
bénéficiaires du RSA, nouvelle restriction de l’accès aux allocations chômage qui varie-
raient en fonction de la situation du « marché » du travail. La vérité, c’est que 60 % des 
chômeurs et chômeuses ne sont pas indemnisé·es et qu’un tiers des personnes éli-
gibles à l’assurance chômage ou au RSA ne les demandent pas ! 
 
Ne nous laissons pas diviser par les discours qui présentent les privé·es d’emploi et 
les précaires comme des profiteurs. Défendons l’instauration d’une Sécurité Sociale pro-
fessionnelle garantissant le salaire contre les pertes d’emploi. Imposons une augmenta-
tion massive du SMIC, des salaires, des retraites et des minima sociaux (pas un revenu 
inférieur à 1250 € par mois!). Du temps pour vivre, du travail pour toutes et tous : réduc-
tion massive du temps de travail sans perte de salaire. 
 
Bolloré, Pinault, Arnault et les autres… voilà les vrais assistes 
 

A coup d’aides publiques, exonérations de cotisations sociales, réductions d’impôt, me-
sures d’optimisation fiscale, les actionnaires se gavent sur notre dos. Malgré le covid et 
l’ inflation, les profits des grandes entreprises battent des records : 57 milliards d’euros 
de dividendes distribués aux actionnaires début 2022, 33 % de plus en un an, près de 4 
fois ce que coûte le RSA ! Et Macron veut aller plus loin en supprimant les impôts dits 
« de production ». 
 
Un autre monde est plus nécessaire que jamais 
 

On n’en peut plus de ce système de prédation qui exploite les peuples et détruit la pla-
nète. Il y a urgence à agir pour une société respectueuse des humain.es et des équi-
libres écologiques. Il y a urgence à redéfinir des modes de production et de consomma-
tion rompant avec la recherche effrénée de profits et répondant aux besoins sociaux. Il y 
a urgence à réorienter les choix économiques vers des productions socialement utiles, 
écologiquement soutenables et décidées démocratiquement ; à élargir le domaine des 
gratuités et des biens communs. La taxation des super-profits est nécessaire, mais elle 
n’y suffira pas. L’expropriation des actionnaires et la socialisation de l’économie sont 
des objectifs d’actualité.  
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UN ESPOIR A GAUCHE 

 
Ce 16 octobre, c’est la NUPES qui est à l’initiative de la marche contre la vie chère et l’inaction climatique. Sa créa-
tion représente un espoir pour celles et ceux qui souffrent de la régression sociale macroniste. 
 

Rassembler les gauches et les écologistes 
 

Depuis des années la division dominait à gauche, laissant la droite au pouvoir et  l’extrême - droite à sa porte. Le premier 
tour de la Présidentielle a vu Jean-Luc Mélenchon réaliser un très bon score, redonnant espoir malgré la défaite. S’en est 
ensuivie, à son initiative, la création de la NUPES, une rupture salutaire après les affrontements passés au sein de la 
gauche. 
 

Cette alliance a permis d’éviter la catastrophe qui se serait produite avec la même division qu’aux Présidentielles ; elle a 
permis la constitution d’une force qui compte à l’Assemblée. Mais la NUPES n'a pas gagné, parce qu’il reste à convaincre 
les milieux populaires qui se sont éloignés de la gauche. Et notamment les abstentionnistes, notamment les chômeur/
ses.qui ne voient pas venir une perspective politique répondant à leur situation.  

 

Consolider partout la NUPES 
 
Il reste beaucoup à faire pour que la NUPES représente une alternative au pouvoir de la droite. Elle a mis en place des pro-
positions ambitieuses. Il faut continuer dans cette voie : dans la situation, il faut des mesures radicales pour changer les 
conditions de vie tout de suite. 
 

Mais ce programme ne sera une perspective pour les milieux populaires que si il est débattu largement au sein de la popu-
lation par des assemblées citoyennes élaborant leurs revendications. Cela ouvrirait la perspective d’un Front social et poli-
tique associant syndicats, associations, collectifs citoyens et organisations politiques dans le respect de l’identité et de 
l’indépendance de chaque composante et permettant de faire converger nos luttes sociales, écologiques, féministes et dé-
mocratiques. 
 

Pour y contribuer, la NUPES doit se transformer. D’un regroupement de partis qu’elle était, elle peut devenir le rassemble-
ment de celles et ceux qui veulent que la loi du profit ne domine plus nos vies, mais que priorité soit donnée à la réduction 
des inégalités et à la défense de notre environnement menacé. 
 

 

Pour la paix, troupes de 
Poutine hors de toute 

l’Ukraine ! 
La guerre se prolonge avec son cortège de drames, de 
morts tant militaires que civils. Poutine ravive la menace 
nucléaire et de nombreuses voix s’élèvent pour demander 
la fin du conflit. Mais ça ne peut pas avoir lieu aux dé-
pends du peuple ukrainien qui lutte pour la libération de 
tout son territoire. 

La guerre est toujours une défaite de l’humanité et tout le 
monde est « pour la paix ». Mais il y a un agresseur et un 
agressé et pour soutenir la résistance ukrainienne il faut 
entendre toutes ses demandes qui sont celles des 
gauches syndicales et politiques. 

Être pour la paix c’est manifester sa solidarité « par en 
bas » avec le peuple ukrainien victime de l’agression des 
forces militaires de Poutine mais acteur de sa résistance 
héroïque et de son destin. 

ENSEMBLE! est un mouvement politique  
national qui lutte pour une alternative de 
gauche, écologique et solidaire.  

Nos engagements : le partage des ri-
chesses, un autre modèle de développe-
ment, une démocratie active, la rupture avec 
le capitalisme pour l’émancipation humaine, 
l’écologie, le féminisme, le combat contre 
tous les racismes, pour l'altermondialisme et 
l’autogestion.  

Nos idées vous intéressent ?  
Contactez - nous pour construire            

ensemble l'avenir 

 

 

contact@ensemble-fdg.org 


