
    Année après année, les 1ers mai défilent et notre situation s'aggrave. De plus en plus de 
personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté (près de 9 millions de personnes), il y a de plus en 
plus de chômeurs/euses, le nombre de SDF a augmenté de 50 % en trois ans pour autant 25 % 
d'entre eux travaillent, les revenus ont peine à réellement augmenter à l’inverse des prix.... 

    Du côté du Medef par contre c'est le bonheur. Les milliardaires se portent bien, les dividendes sont distribués 
à la pelle (43 milliards distribués en 2013). Mais surtout, on leur fait de plus en plus de cadeaux et cela encore 
dernièrement avec le pacte de responsabilité. 
Quelque soit la couleur politique des gouvernements de ces dernières décennies, ceux-ci n'ont fait que servir la 
soupe au patronat. La gauche de gouvernement s'est convertie depuis longtemps au libéralisme à tel point qu'on 
ne sait plus ce qu'elle a à voir avec le camp des travailleurs. De droite comme de gauche, les gouvernements 
successifs appliquent les mêmes politiques économiques bien apprises dans les grandes écoles élitiste  ou 
dictées par les instances européennes et internationales. Ces politiques se résument à toujours moins pour les 
travailleurs/euses (moins de protection juridique, sociale...) et toujours plus pour le capital (exonérations de 
cotisations sociales, CICE, ANI, pacte de responsabilité...). Car la question centrale de l'économie est bien là : 
quelle répartition de la richesse créée entre le capital et le travail ou autrement dit entre profit et salaire ? La 
part des revenus du travail dans le PIB a chuté de 10 points depuis 1981. De même, la part des dividendes dans 
la valeur ajoutée passe de 3 % en 1981 à 9 % en 2008. Et pendant ce temps nos élites nous cassent les oreilles 
avec le coût du travail pour tenter de nous faire croire qu'il faut que nous perdions plus encore de nos revenus 
alors que l'on voit bien à travers ces deux évolutions que c'est le coût du capital qui pose problème.

    Les partis de gouvernement actuels ne nous aideront pas, nous l'avons vu ces dernières décennies. Et ce 
n'est certainement pas l'extrême droite qui tente de se faire la porte parole de la révolte populaire qui nous 
sortira de notre misère. En effet, celle-ci est prête à raconter n'importe quoi à qui veut l'entendre pour se faire 
élire comme les autres partis mais elle porte toujours en elle les germes de la division, de la haine et de 
l'autoritarisme.

Il est plus que temps d'opérer un renversement de la tendance actuelle si nous ne voulons pas 
continuer à foncer inexorablement vers une catastrophe sociale, écologique et démocratique.

    Bref, nous ne pouvons compter que sur nous-même et notre capacité à construire ensemble une 
nouvelle société comme d’autres ont pu le faire à certains moments de l'histoire. Développons les 
syndicats comme force de réappropriation des moyens de production. Construisons un mouvement 
qui agisse à la fois pour l'émancipation du Travail comme sur toutes les problématiques actuelles de 
la société . Fédérons, coordonnons, développons bref engageons nous pour un autre futur !
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