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Primaire écologiste, candidature 
d’Hidalgo, gesticulations de Zemmour et 
de Le Pen, course à l’échalote à droite… 
C’est parti pour huit mois de promesses et 
d’annonces démagogiques. 

Tous les cinq ans, le même cirque se 
répète, qu’ils soient de gauche ou de 
droite, qu’ils soient issus de la finance 
comme Macron ou qu’ils l’aient dénoncée 
comme Hollande, une fois président, tous 
les candidats se transforment en paillasson 
de la bourgeoisie.

Rien ne sera donné aux travailleurs.

Il faudra aller arracher les augmentations 
de salaire, au grand patronat, au travers 
de luttes, de grèves et de mobilisations. 
Les embauches nécessaires pour répartir 
le travail entre tous : il faudra les imposer 
aussi !

Et c’est vrai aussi pour la levée des brevets 
sur les vaccins et pour un grand nombre 
de mesures contre le réchauffement 
climatique ou la préservation de la planète.

Aujourd’hui, les cours boursiers et 
les fortunes des milliardaires crèvent les 
plafonds et les perspectives économiques 
- c’est le gouvernement et le Medef qui le 
disent - sont excellentes. 

Mais si elles le sont, c’est parce que le 
monde du travail n’a jamais été autant 
pressuré.

C’est en augmentant les rythmes 
et le temps de travail, en accentuant 

la précarité, en fermant des usines 
entières et en bloquant les salaires que la 
minorité capitaliste accumule des sommes 
exorbitantes.

Tant qu’il n’y a pas de réactions dans le 
monde du travail, les attaques patronales 
se poursuivront.

Alors, il ne faut pas rester spectateurs.

Les travailleurs doivent profiter de toutes 
les occasions. La journée de mobilisation 
interprofessionnelle du mardi 5 octobre, 
appelée par la CGT, FO, FSU et Solidaires, 
en est une.

Chercher un bon candidat susceptible 
de mieux gérer le système capitaliste est 
une impasse. Celui-ci ne fonctionne bien 
que pour les riches, il nous condamne à 
la concurrence, aux crises, au pillage et au 
dénuement d’une grande partie du monde, 
aux rivalités ou encore aux guerres.

Il appartient aux travailleurs de défendre 
une autre perspective.

Ceux qui la partagent pourront se 
regrouper autour de la candidature de 
Nathalie Arthaud.

Ils affirmeront que le seul camp porteur 
d’avenir est le camp des travailleurs et 
que le seul programme qui vaille pour 
les travailleurs, n’est pas un programme 
électoral, c’est un plan de luttes.

(Tribune à paraître dans le magazine 
municipal « Chaumont Info »)



Employés municipaux de Chaumont : en grève dès la rentrée
Les agents municipaux de Chaumont sont tous ratta-

chés à la communauté d’agglomération. Depuis un an, les 
conditions de travail empirent : de nouvelles tâches ap-
paraissent sans plus d’agents. Les contrats précaires sont 
toujours aussi nombreux et les salaires stagnent. Les seules 
négociations ouvertes portent sur l’application de la loi 
Dussopt, qui prévoit d’obliger les fonctionnaires territoriaux 
à travailler plus pour le même salaire.

Une première journée de grève a eu lieu jeudi 2 sep-
tembre. 200 agents se sont rassemblés devant le siège de 
la Communauté d’agglomération puis sont allés devant la 
mairie.

Le président de l’Agglomération comme la maire de 
Chaumont ont botté en touche. Pour se faire entendre et  
défendre leurs conditions de vie et de travail, les agents ne 
pourront compter que sur leur mobilisation.

Nathalie Arthaud candidate de Lutte ouvrière
à l’élection présidentielle

Nathalie Arthaud a annoncé jeudi 
16 septembre sa candidature à l’élec-
tion présidentielle de 2022.

Cette candidature de notre cou-
rant politique a pour objectif que le 
camp des travailleurs soit présent lors 
de ces élections.

Pour nous, il n’est pas question de 
multiplier les promesses, comme le 
font les autres candidats tous les cinq 
ans.

Nous ne mentirons pas aux travail-
leurs en prétendant pouvoir faire élire 
Nathalie Arthaud.

Mais nous pouvons, grâce à cette 

candidature, faire entendre plus fort 
ce que nous défendons quotidienne-
ment dans le monde du travail : un 
programme de lutte.

Rien ne tombera du ciel ni d’un 
nouveau président : il faudra que la 
classe ouvrière impose, par la lutte, 
ce dont elle a besoin.

Aucun des problèmes de la société 
ne peut être résolu dans le cadre du 
système capitaliste. Tous ceux qui le 
font croire nous mentent.

Alors avec cette candidature, nous 
pourrons faire entendre une autre 
voix, communiste et révolutionnaire.

(...) les revendications des agents 
sont légitimes.

Oui, il faut déprécariser : il n’est 
pas normal d’assurer une mission de 
service public sans être soi-même as-
suré du lendemain.

Oui, il faut améliorer les condi-
tions de travail et prendre la mesure 
de combien la crise sanitaire a abîmé 
la vie quotidienne au travail.

Oui, il faut embaucher dès qu’une 
mission nouvelle apparaît plutôt 
que d’ajouter encore de nouvelles 
contraintes sur les personnels en 
place.

Et oui, il faut augmenter les sa-
laires. En ce moment, les prix du car-
burant flambent. Il serait nécessaire 
que les salaires suivent les hausses de 
prix.

Quant à travailler plus longtemps 
pour le même salaire, comme veut 
l’imposer la loi Dussopt, c’est injuste 
et absurde. Il y a plus de 6 millions de 
chômeurs toutes catégories confon-
dues dans ce pays. 

Si les travailleurs qui ont un em-
ploi se voient imposer encore davan-
tage de travail gratuit, ceux qui sont 
condamnés au chômage auront en-
core moins de chances d’en trouver.

C’est le contraire qu’il faut faire. Il 
faut répartir le travail entre tous, sans 
diminution de salaire. C’est le seul 
moyen pour qu’effectivement, tous 
travaillent autant. (...)

La mobilisation des agents sera 
déterminante. J’espère qu’ils auront 
confiance dans leur force collective et 
je leur adresse tout mon soutien.

Sylvain DEMAY 
« Lutte ouvrière – Faire entendre 

le camp des travailleurs »

Message de soutien envoyé à tous les agents :


