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27 SEPTEMBRE 2008 : UNE ACTION UTILE 
 

Pour combattre la perte massive du pouvoir d’achat que subit la majeure partie de la 
population française, le Parti Communiste Français appelle à manifester le 27 septembre pour 
les salaires. Cette initiative contribue à unir, à dénoncer les responsabilités, à élever le niveau 
de mobilisation et le rapport des forces. Elle est, d’évidence, utile. 
 
Le Bureau Fédéral a examiné le contenu que donne le PCF à cette journée et a décidé qu’une 
délégation du Bureau Fédéral, conduite par son secrétaire général, sera présente à la 
manifestation. 
 
Nous appelons nos syndicats, nos militantes et militants, nos syndiqué(e)s, en toute 
indépendance, à partir de leurs appréciations et revendications propres, d’examiner dans cet 
état d’esprit les sollicitations qui pourront leur être soumises, de participer à la manifestation 
du 27 septembre 2008. 
 
Dans nos professions, le mécontentement est fort, de nombreuses luttes montrent que la 
question du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des salariés de nos professions. 
 
Une érosion continue et aggravée frappe le pouvoir d’achat. Les employeurs, lors des 
négociations collectives, ne consentent même plus à augmenter les salaires au niveau de 
l’inflation alors que les profits réalisés par les patrons des IAA explosent. De nombreux 
patrons de nos professions font  partie des 500 plus grosses fortunes de France. 
 
Le Medef, avec la complicité du gouvernement, a fait de la France un pays de bas salaires. Les 
exonérations de cotisations sociales et fiscales à 1,2 fois le Smic, les minima sociaux, les 
primes pour l’emploi, etc… ont favorisé le fonctionnement à plein régime de la « trappe à bas 
salaire ». 
 
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) installe durablement la précarité et les bas salaires dans 
notre pays. Il constitue un levier supplémentaire entre les mains du patronat pour exacerber 
la concurrence entre les salariés et pour tirer encore plus sur l’ensemble de la hiérarchie des 
salaires. 
 
Dans ce contexte, toutes les initiatives permettant l’expression du mécontentement et des 
mobilisations puissantes sont bonnes à prendre. C’est pourquoi le 27 septembre, nous y 
serons. 
 

Montreuil, 
Le 15 septembre 2008 

 
 


