
Loin de rompre avec les politiques néolibérales,
Hollande  et  son  gouvernement  poursuivent
l'offensive menée par leurs prédécesseurs pour
faire régler par les salarié-e-s et la majorité de
la  population  la  facture  de  la  crise.  Depuis
deux ans, les attaques se sont enchaînées :
ANI, contre réforme des retraites, réduction des
cotisations sociales concédées aux entreprises
grâce au CICE, gel des points d'indice, attaque
contre  notre  protection  sociale,  réforme  de
l'UNEDIC,  démantèlement  de  nos  services
publics,  Pacte  de  responsabilité,  Pacte  de
solidarité …. 
Les récents  résultats  électoraux prouvent que
cette  politique  d'austérité  entraîne  la
désespérance  sociale  sur  laquelle  prospèrent
les forces politiques d'extrême droite.
Ce n'est ni le « coût » du travail, ni le soit-disant
poids  des  cotisation  patronales,  ni  les  35
heures qui sont le problème mais bien le coût
du capital.  Toute politique économique qui  se
refuse à prendre ce problème à la racine est
vouée à nous mener au désastre et à plonger
dans la pauvreté des couches de plus en plus
importante de la population.

Dans les Bouches-du-Rhône,
les conséquences de ces politiques entraînent
la  fermeture  de  nombreuses  entreprises
plongeant notre département dans un marasme
économique  sans  précédent.  Le  processus
unitaire des forces progressistes entamé depuis
le  18  janvier  2014  vise  à  créer  un  cadre  de
mobilisation pour l'ensemble des travailleurs en
lutte :  Retraités,  Cheminots,  Intermittents,
Postiers,  Privés  d’Emplois,  Pétrochimie,
Lfoundry,  Moulins Maurel,  SNCM, Centrale de
Gardanne, Services Publics,  ....

Dans cette période de crise, d’austérité et de recul social plus que jamais la voix
des travailleurs doit se faire entendre, la voix de la rue qui porte aussi celle des
étudiant-e-s, retraité-e-s, chômeuses-eurs et étranger-e-s. Nous devons partout,
dans l'unité la plus large possible, dans l'objectif d'une convergence des luttes,
dans la rue, porter haut nos revendications : Imposons une autre répartition de
la richesse pour cesser de voler celles et ceux qui la produisent par le travail.
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