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COMBATTRE
pour en finir avec le capitalisme 


Pour la construction d’un  Parti Ouvrier Révolutionnaire et d’une Internationale Ouvrière Révolutionnaire

“ On ne peut aller de l’avant si l’on craint d’aller au socialisme ”  (Lénine)
Contact : Jean RIBES  76, rue de Meaux  Esc. 2-Bte 12 - 75019  PARIS  fraccps@numéricable.fr - Site : http://perso.numericable.fr/~fraccps




POUR ARRETER SARKOZY 
ET SES “ REFORMES ”
TOUS ENSEMBLE !
Atteintes au droit de grève, suppression des régimes spéciaux pour préparer de nouvelles attaques contre les retraites, réforme du code du travail avec liquidation du CDI, loi sur l’Université qui conduit à sa privatisation, destruction de tous les statuts de la Fonction publique, nouvelles franchises sur les soins et les médicaments, suppression massive de postes dans l’enseignement et diminution des contenus, lois “ sécuritaires ”, restriction des libertés publiques, chasse aux sans papiers…
AUCUNE DE CES “ REFORMES ” N’EST ACCEPTABLE 
Aucune n’est negociable
TOUS LES DéCRETS sont prêts, tous les objectifs  de Sarkozy sont fixés, toutes les conclusions sont déjà ecrites. SARKOZY n’offre plus aux syndicats que D’ENTERINER leur mise en place. 
Il compte sur l’acceptation de ces soi-disant négociations par les directions syndicales pour passer. Il en a un besoin vital.
Les dirigeants syndicaux n’ont rien à faire dans les concertations des projets du gouvernement.
Le seul rôle des centrales syndicales, de leurs dirigeants, doit être aujourd’hui de :
MOBILISER TOUS ENSEMBLE 
TOUS LES SALARIES ET LA JEUNESSE
CONTRE SARKOZY ET SON GOUVERNEMENT
Le 18 octobre, les syndicats de la SNCF, de l’Energie, de la RATP, appellent à une journée de grève et de manifestations. Les fédérations de fonctionnaires quant à elles envisagent une action en novembre. Pourquoi toutes les centrales syndicales n’appellent-elles pas dans l’unité tous les salariés du public et du privé à la grève et aux manifestations le 18 octobre ? Se battre les uns après les autres, c’est laisser à Sarkozy la possibilité de nous battre les uns après les autres.
CONSTITUONS PARTOUT DES COLLECTIFS RASSEMBLANT JEUNES, SALARIES, SYNDIQUES COMME NON SYNDIQUES
POUR BALAYER SARKOZY, SA POLITIQUE ET SES “ REFORMES ”
 IL FAUT PREPARER LA GREVE GENERALE
Prenez contact avec le CCI(T)

