
Notre misère, c’est leurs profits 
C’est nous qui travaillons, c’est nous qui décidons

Depuis plus de deux mois, le mouvement des gilets jaunes fait front au gouvernement. Ce
mouvement répond à une nécessité et à une urgence sociale face à un gouvernement qui,
par ses différentes mesures, précarise l’ensemble de la population et enrichit le patronat.

Reprenons ce qu’ils nous ont volé !
CONTRE les nouvelles attaques aux droits des travailleur·euses précaires et privé·es
d’emploi. CONTRE la suppression de nos cotisations sociales, la surimposition des
retraité·es. POUR l’augmentation générale et immédiate des minimas sociaux et des
salaires. POUR une réduction massive du temps de travail. CONTRE l’oppression
patriarcale et l’homophobie. CONTRE l’étatisation et la privatisation de la Sécu.
POUR l’autogestion et la généralisation du service public. CONTRE l’ubérisation et
l’illusion de l’auto-entreprenariat. POUR garantir la vie et la diversité aux générations
futures et pour une écologie radicalement anticapitaliste. CONTRE la mise en place
d’un lycée général et professionnel encore plus profondément inégalitaire. CONTRE
les limitations de l’accès à l’enseignement public post-bac. CONTRE l’augmentation
des frais d’inscription à l’université des étudiants et étudiantes étranger·ères.
CONTRE l’assujettissement de la pédagogie scolaire aux logiques productives,
consuméristes et sécuritaires. POUR la liberté internationale de circulation et
d’installation de tou·tes les travailleur·euses. CONTRE les atteintes à nos libertés.
CONTRE le sécuritarisme et la justice bourgeoise. CONTRE la politique de
pourrissement et de gentrification des villes.

Face à l’État, au patronat, aux politiciens
et aux syndicrates, négocier tue !

Unissons-nous ! Osons lutter, osons vaincre !

Grève générale 
d’offensive sociale !
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